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Lutte contre La vie chère :
Les commerçants font

de La résistance

Le gouvernement a du mal à faire appliquer le train de mesures adoptées le 9  octobre 
dernier, aux fins de réduire les prix de certains produits sur le marché et soulager la peine 
des consommateurs. Et pour cause, les commerçants font de la résistance en continuant 
de vendre les denrées alimentaires ciblées à des prix exorbitants, tournant ainsi le gou-
vernement en dérision. Plus de trois mois après l’adoption de ces mesures, le panier de 
la ménagère se vide et les plaintes fusent de partout. 

Le bois du congo désormais
transformé sur pLace

Depuis le 1er janvier 2023, le bois produit sur l’ensemble du territoire congolais n’est plus 
exporté en grume. Ce bois doit désormais être transformé sur place pour créer des emplois, 
apporter la plus-value et pour qu’il y ait transfert de technologie. Si la ministre de l’économie 
forestière Rosalie Matondo salue l’entrée en vigueur de cette mesure, certaines Organisations 
non gouvernementales (ONG) par contre restent circonspectes. 

Investissement public

constat et 
recommandations

du fmi et de La 
banque mondiaLe

Journée mondiale des zones 
humides

Le gouvernement
appeLLe Les 
congoLais à
préserver
ces zones
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a L’occasion du 81ème anniversaire de La naissance
du généraL Kim Jong iL

KIM JONG IL, Président du Comité de la défense natio-
nale de la République Populaire Démocratique de Corée 
(RPDC), a vu le jour le 16 février 1942 au mont Paektu (2 
750 m), mont ancestral de la nation coréenne, mont sacré 
de la révolution coréenne. 

Sa naissance est à l’origine de bien d’anecdotes.

Phénomènes naturels mystérieux

Selon l’observation météorologique et les témoins oculaires, 
dans la nuit du 16 février 1942, un vent fort qui faisait rage 
le jour précédent au secteur du mont Paektu prenait fin 
brusquement, alors que l’étoile du matin faisait son appari-
tion dans le ciel et dardait ses rayons éblouissants pendant 
deux heures d’affilée. Ce jour-là, l’aurore et le crépuscule 
ont duré plus longtemps que jamais.

Le Mars, le Jupiter et le Saturne se levaient tour à tour dans 
le ciel, avant de répandre jusqu’à l’aube du jour suivant, des 
éclats particulièrement clairs et des arcs-en-ciel jumeaux 
inopinés se formaient.

Ce fut la Connaissance de la Providence de l’univers selon 
laquelle le ciel savait plus tôt la naissance d’un grand homme 
sans égal et l’annonçait au monde.

La nouvelle de la naissance du grand homme
répandue sur la terre pancoréenne

Pour la nation coréenne, qui considérait alors le Paektu 
(dans lequel le Président KIM IL SUNG conduisait les 
rangs des guérilleros antijaponais) comme le phare de l’es-
pérance en subissant même toutes sortes de vicissitudes 
sous l’occupation du Japon impérialiste, la nouvelle de la 
naissance du successeur de ce Général était littéralement 
un grand événement.

« Vive l’Etoile-scintillante du Paektu mise en Corée qui darde 
des rayons clairs sur le territoire long de trois mille ri ! », « La 
Corée ! La nation ! Sois hautement fière ! L’Etoile-scintillante 
levée t’accueille avec joie, toi, pays au matin clair ! »

Les combattants antijaponais qui déployaient la lutte armée 
en suivant le Président KIM IL SUNG, ne pouvant plus 
calmer leur impulsion désireuse d’annoncer cette nouvelle 
joyeuse au peuple, gravaient sur les troncs d’arbres des 
lettres annonciatrices en la matière.
On peut trouver aujourd’hui encore d’innombrables arbres 
porteurs des mots d’ordre de ce genre.

Irrésistible volonté du peuple de suivre
le grand homme

Si la nouvelle de la naissance du successeur du Président 
KIM IL SUNG insufflait d’incommensurables courage et 
force à tous les Coréens, elle a déconcerté les agresseurs 
impérialistes japonais qui complotaient de détruire le senti-

ment populaire ému.

Dans le document concernant « le rapport mensuel sur la 
rafle des criminels idéologiques » adressé le 4 janvier 1944 
par le chef du commissariat de police de Samjang de l’ar-
rondissement de Musan près du mont Paektu de la région 
septentrionale de la Corée au préfet de police de la province 
du Hamgyong du Nord, reste reflété le fait que les policiers 
se préoccupaient dans l’arrangement de la circulation d’une 
histoire légendaire représentée par la naissance à la terre 
du Paektu du grand homme descendu du ciel.

Il y est écrit «…tout comme une légende le dit, le fils adorable 
descendu du ciel deviendra le Général salvateur de la Corée, 
la Corée sera indépendante dans un proche avenir.»

En continuant avec éclat les idées et l’œuvre du Président 
KIM IL SUNG, le Général KIM JONG IL entrera dans 
l’histoire comme le grand homme sans égal pour avoir réussi 
à faire briller la Corée socialiste et à inaugurer une nouvelle 
ère de l’œuvre d’émancipation de l’humanité, ce selon les 
vœux et l’attente des anciens combattants antijaponais et 
du peuple.

 P  OLITIQUE
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La paraboLe de L’éLéphant

 P  OLITIQUE

Juché sur une petite côte qui lui per-
mettait d’avoir un regard dominant 
sur son environnement, un vieil 

éléphant arrivé sur les lieux au petit matin, 
voulait savoir ce que les autres animaux 
pensaient de lui. Ce qui est rare dans la 
vie de cet animal, habitué plutôt à faire 
confiance à tous ses congénères. 
Alors que la faune commençait à se ré-
veiller, les rayons solaires chassaient 
les ténèbres dans le sous-bois, les cris 
d’animaux et chants d’oiseaux fusaient de 
partout. Chaque espèce tenait sans doute 
à marquer son existence au début du jour 
nouveau. Mais, aucun animal ne pouvait 
soupçonner la présence discrète de l’élé-
phant sur les lieux. 
Tout d’un coup, une pie s’est mise à jacas-
ser dans la frondaison des arbres, presque 
sur la tête du pachyderme, l’accusant de 
tous les maux de la terre. A la lisière de la 
grande forêt, nichaient des perdrix et pin-
tades qui chantaient les louanges du jour 
naissant. Aucun de ces oiseaux n’a eu un 
mot dur à l’endroit de l’aigle qui, à longueur 
de journées, massacre leurs petits dans 
les nids. Au contraire, c’était le nom de 
l’éléphant qui transparaissait dans tous les 
refrains.  Dans le feuillage d’un grand arbre 
surplombant un cours d’eau, un groupe de 
singes se faisait sobre quand, subitement, 
l’un d’eux s’est détaché du lot, en émettant 
de grands cris de détresse, accusant lui 
aussi l’éléphant, sans donner le moindre 
détail sur les chefs d’accusation. Un peu 

plus loin, une bande de gorilles marchant 
allégrement sur une piste d’éléphants, 
s’est mise à hurler de colère, sans justifier 
la cause de cet énervement matinal. A la 
lisière de la savane jouxtant la forêt, l’élé-
phant a vu passer une horde de lions à la 
file indienne. Aucun d’eux ne s’était inté-
ressé aux autres espèces qui marquaient 
leur présence dans le voisinage. 
L’éléphant suivait tous leurs faits et ges-
tes, sans varier de position. Il était resté 
debout, immobile sur la petite montagne, 
la trompe baissée, la queue petitement 
mouvante, les yeux mi-fermés fixant le 
néant. C’est alors qu’il a entendu l’un 
d’eux dire à ses compagnons : « notre 
mal, c’est l’éléphant. Personne d’autre ». 
L’éléphant prit acte de tout ce qu’il venait 
d’entendre et de voir. Revenu dans son 
sanctuaire après cette retraite, il n’a rien 
dit au sujet du comportement des uns et 
des autres à son égard. A la surprise gé-
nérale, tous ses détracteurs ont continué 
de le fréquenter et de lui exprimer leur 
semblant de loyauté, de le couvrir d’élo-
ges et de lui rendre tous les hommages à 
dus à un dignitaire de son rang. Tout ceci, 
sous le regard amusé de l’éléphant. 
« Pourquoi l’éléphant est-il resté sans 
réaction ?» Ai-je demandé à mon grand-
père. « Les oreilles d’un sage sont faites 
pour le rendre sourd ; jamais le contraire», 
m’a-t-il répondu. 

Jules Débel

a L’écoute de La JungLe

Ministère de l’intérieur, de 
la décentralisation et du 
développement local

Invité par le Président de la 
République à prendre la parole, 
M. Raymond Zéphirin Mboulou, 
Ministre de l’intérieur, de la décen-
tralisation et du développement 
local, a soumis à l’examen des 
Membres du Conseil des Minis-
tres un projet de loi modifiant 
et complétant l’article 5 de la loi 
n°12-2019 du 17 mai 2019 fixant 
les missions, l’organisation et 
le fonctionnement de la police 
nationale.
Le Ministre Mboulou a précisé 
que le projet de loi soumis aux 
Membres du Conseil est pris en 
modification de la loi précitée, 
laquelle prévoyait initialement 
trois types d’organes au sein de 
la police nationale : les organes 
de commandement (comman-
dement des forces de police, 
commandement de la sécurité 
civile et centrale d’intelligence et 
de documentation) ; un organe 
de contrôle (inspection géné-
rale de la police nationale) ; des 
organes de soutien (direction 
générale de l’administration et 
des ressources humaines et di-
rection générale des finances et 
de l’équipement).
Compte tenu du rattachement 
de la gendarmerie nationale au 
Ministère en charge de la sécu-
rité, les organes de soutien et de 
contrôle sont directement ratta-
chés au Ministère de l’intérieur 
et non plus à la police nationale, 
ce qui leur donnera compétence 
globale sur l’ensemble des servi-
ces de police et de gendarmerie 
nationale.
Après examen et discussion, le 
Conseil des Ministres a approuvé 
le projet de loi modifiant et com-
plétant l’article 5 de la loi n°12-
2019 du 17 mai 2019 fixant les 
missions, l’organisation et le fonc-
tionnement de la police nationale. 
Il sera transmis au Parlement pour 
examen et adoption.

Ministère de l’enseigne-
ment supérieur, de la re-
cherche scientifique et 
de l’innovation technolo-
gique.

Invitée à son tour par le Président 
de la République à prendre la 
parole, Mme le Professeur Emma-
nuel, née Adouki Delphine Edith, 
Ministre de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique 
et de l’innovation technologique, 
a soumis à l’examen du Conseil 
des Ministres un projet de décret 
portant approbation des statuts de 
l’école nationale de formation ini-
tiale et continue des enseignants 
(ENFICE).
Ce projet de décret, qui fixe les 
attributions, l’organisation et le 
fonctionnement de cet établisse-
ment, est pris en application des 
dispositions de l’article 7 de la loi 
n° 72-2022 du 16 août 2022 por-
tant création de l’école nationale 
de formation initiale et continue 
des enseignants (ENFICE).
Après examen et discussion, le 
Conseil des Ministres a adopté 
le projet de décret portant ap-
probation des statuts de l’école 
nationale de formation initiale et 
continue des enseignants (EN-
FICE).

Communication relative 
aux mesures de soutien à 
la population, suite à l’aug-
mentation des prix à de 
l’essence et du gazole.

Le Conseil des Ministres a ensuite 
suivi une communication de M. le 
Premier Ministre, Chef du Gou-
vernement, présentée par M. Luc 
Joseph Okio, Ministre délégué 
auprès du Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement, en charge de 
la réforme de l’Etat. Celle-ci était 
relative aux mesures de soutien 
aux populations prises par les 
pouvoirs publics à la suite de 
l’augmentation des prix à la pom-
pe de l’essence et du gazole.
La communication lue par le 
Ministre Okio a rappelé que le 
Président de la République, Chef 
de l’Etat, SEM. Denis Sassou 
N’Guesso, n’entend ménager 
aucun effort pour lutter contre 
les pressions inflationnistes, afin 
d’accroitre la résilience de l’éco-
nomie nationale et assurer les 
équilibres macroéconomiques. 
Cette priorité, qui est à la base 
de la mise en oeuvre du Plan 
national de développement (PNÙ) 
2022-2026 en cours d’exécution, 
doit s’accompagner d’actions spé-
cifiques visant l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens, 
notamment en ce début d’année 
2023 marqué par la poursuite de la 
crise économique et énergétique 
liée à la conjoncture mondiale; le 
plan de résilience adopté et mis 
en oeuvre depuis quelques mois 
par le Gouvernement s’inscrit 
d’ailleurs dans cette ligne.
C’est dans ce cadre que le Gou-
vernement a été amené, en début 
de semaine, à rendre public les 
mesures d’accompagnement 
afférentes à l’augmentation de 
5% des prix de l’essence et du 
gazole. Ces mesures, concertées 
avec les partenaires sociaux, ont 
pour objectif de créer un climat 
favorable à l’effet de freiner toute 
augmentation du coût des trans-
ports urbains et interurbains.
Ces mesures ont ainsi fait l’ob-
jet de la publication de l’ar-
rêté n°385/MCAC/MEF/MH/
MTACMM/MBCPPP fixant les 
mesures d’accompagnement de 
la hausse des prix du supercarbu-
rant et du gazole national.
Cet arrêté a entériné :
• La prise en charge par l’Etat de 

la taxe de roulage ;
• La prise en charge par l’Etat 

de l’autorisation de transport 
public ;

• La prise en charge partielle par 
l’Etat de la contribution des 
patentes, à hauteur de 50% de 
leur montant ;

• La réduction des frais de pas-
sage aux péages des véhicules 
de transport de marchandises, 
selon des modalités qui seront 
déterminées par le Gouverne-
ment et la société concession-
naire et rendues public dans les 
jours qui viennent.

Le Conseil des Ministres a invité 
le Gouvernement à étudier les 
modalités d’extension, dans les 
meilleurs délais, de ces mesures 
au transport fluvial, qui connait 
globalement des problématiques 
comparables. A cet effet, il a ins-
truit les Ministères compétents, 
sous l’autorité de M. le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, 
à procéder aux discussions et 

concertations nécessaires avec 
les syndicats de transporteurs 
fluviaux et les armateurs concer-
nés, afin de mettre en place de 
mesures spécifiques d’accom-
pagnement et de soutien pour ce 
secteur important.
Ces mesures salvatrices, desti-
nées à soutenir les transporteurs 
et à préserver le pouvoir d’achat 
des usagers, s’accompagnent 
bien entendu, et l’arrêté précité 
le rappelle solennellement en son 
article 3, du fait que les tarifs en 
vigueur du transport public de 
marchandises et/ou des person-
nes demeurent inchangés. Allant 
plus loin, le Conseil des Ministres 
a adopté, lors de sa réunion de ce 
jour, un train de mesures sociales 
complémentaires et de soutien à 
certains services publics essen-
tiels pour les populations.
Ces mesures portent sur les 
points suivants :
• Financement et renforcement du 

service public de transport ;
• Actions en faveur de la sécurité 

et de la lutte contre le bandi-
tisme ;

• Réhabilitation des voiries ur-
baines et lutte contre les éro-
sions;

• Actions sociales ;
• Règlement de la dette publique 

envers les sociétés Energie 
Electrique du Congo (E2C) 
et La congolaise des Eaux 
(LCDE).

• Financement et renforcement du 
service public de transport.

 
Face au risque que la hausse du 
prix du carburant fait peser sur le 
coût du transport en commun, le 
Conseil des Ministres a décidé 
des mesures suivantes :
Soutien à la Société de Transport 
Public Urbain (STPU) par l’octroi 
d’une garantie de l’Etat pour le 
financement des travaux de répa-
ration et de remise en état de son 
parc de bus ;
Réactivation de la ligne de cré-
dit auprès d’EximBank India, à 
l’effet de renforcer les capacités 
opérationnelles du service public 
de transport par l’acquisition de 
nouveaux bus ;
Relance du transport public flu-
vial ;
Réflexions à mener sur la création 
d’une société publique de trans-
port interurbain ;

• Actions en faveur de la sécurité 
et de lutte contre le banditisme.
Réhabilitation des centres de 
rééducation et de réinsertion 
d’Aubeville et de Bokania, afin 
de lutter contre la délinquance 
juvénile ;
Prise en charge dans les meilleurs 
délais des groupes de jeunes dé-
viants en conflit avec la loi.

• Réhabilitation des voiries urbai-
nes et lutte contre les érosions.
Le Gouvernement, dans le but 
d’améliorer la circulation urbaine, 
va engager des travaux de réha-
bilitation des voiries urbaines à 
Brazzaville et à Pointe-Noire.
Le traitement des érosions sera 
activement mené, avec une prio-
rité donnée au sauvetage des 
infrastructures de production 
et de distribution de l’eau et de 
l’électricité qui sont en péril dans 
ces zones.

Le Président de la République a, 
en complément de ces décisions, 
instruit le Gouvernement de pro-
céder également à l’entretien des 
pistes agricoles et rurales, voies 
de communication absolument 
essentielles à l’intérieur de notre 
pays. Pour ce faire, le Gouverne-
ment doit étudier les modalités 
d’abondement du Fonds routier.
Enfin, et sur ces questions de 
voies de communication, le 
Conseil des Ministres a décidé 
du principe de la réhabilitation 
dans les meilleurs délais de la 
route Enyellé-Impfondo dans le 
département de la Likouala.

Actions sociales

Le Gouvernement poursuivra le 
processus d’indemnisation des 
sinistrés des catastrophes du 04 
mars 2012 et de Mvoungouti ;
En outre, pour accroitre les aides 
sociales, il est prévu plus de sou-
tien aux ménages vulnérables 
par le paiement des transferts 
monétaires au
titre du programme national des 
filets sociaux créé par décret 
n°2022- 1859 du 12 octobre 
2022.

• Règlement de la dette publique 
à l’égard des sociétés E2C et La 
LCDE.
En vue d’accompagner ces deux 
opérateurs, essentiels dans la 
desserte de services essentiels 
pour les populations, dans l’ac-
célération de leurs programmes 
respectifs d’extension de leurs ré-
seaux et transport, le Conseil des 
Ministres a entériné le règlement 
des factures de consommation 
d’eau et d’électricité dues pour 
la période dite de COVIO et de 
confinement de 2020.r

compte rendu du conseiL des ministres du 1er février 2023
Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 1er février 2023 au Palais du Peuple, sous 
la très haute autorité de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou N’Guesso , Président 
de la République, Chef de l’Etat. Quatre affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à 
savoir : un projet de loi au titre du Ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du 
développement local ; un projet de décret au titre du Ministère de l’enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique ; une (communication 
présentée par le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chef du gouvernement, 
en charge de la réforme de l’Etat, relative aux mesures de soutien à la population, suite 
à l’augmentation des prix de l’essence et du gazole; l’examen et l’adoption d’un train 
de mesures sociales et de soutien à certains services publics essentiels.
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Pendant 70 jours, les 
sénateurs examine-
ront 18 affaires parmi 

lesquelles 8 ont été héritées 
de la dernière session  et 
les 10 autres affaires pro-
viennent du gouvernement. 
Les huit affaires ayant été 
retenues au cours de la 
conférence des Présidents 
du mercredi 25 janvier 2023, 
sont libellées ainsi qu’il suit : 
le projet de loi autorisant l’ad-
hésion à l’amendement de la 
convention sur la protection 
physique des matières ; le 
projet de loi autorisant la 
ratification de l’accord de 
coopération nucléaire mili-
taire et technique entre le 
Gouvernement de la Répu-
blique du Rwanda et le Gou-
vernement de la République 
du Congo ; le projet de loi 
autorisant la ratification de 
l’accord de coopération entre 
la République du Congo et 
la République Démocratique 
du Congo relatif à la mise 
en œuvre du projet « Boucle 
de l’Amitié Energétique » 
; le projet de loi organique 
déterminant les attributions, 
l’organisation, la composition 
et le fonctionnement de la 
cour des comptes et de disci-
pline budgétaire ainsi que la 
procédure à suivre ; le projet 
de loi portant gestion durable 
de l’environnement en Répu-

blique du Congo ; le projet 
d’apurement des comptes 
du Sénat exercice 2022 ; la 
séance des questions orales 
avec débat et de questions 
d’actualité.
A cet ordre du jour, se gref-
fent les dix autres affaires 
qui proviennent du gouver-
nement. Il s’agit notamment, 
du projet de loi autorisant la 
ratification de la convention 
n° 159  de l’Organisation In-
ternationale du Travail(OIT) 
concernant la réadaptation 
professionnelle et l’emploi 
des personnes handicapées;  
l’affaire n°10 , portant projet 
de loi autorisant la ratification 
de la convention n°160 de 
l’OIT sur les statistiques du 
travail ; l’affaire n°11 , portant 
projet de loi autorisant la 
ratification de la convention 
n°161 de l’Organisation Inter-
nationale du Travail   sur les 
services de santé au travail; 
l’affaire n°12, portant projet 
de loi autorisant la ratification 
de la convention n°162 de 
l’OIT sur l’amiante ; ainsi que 
l’affaire n°13, portant projet 
de loi autorisant la ratification 
de la convention n°167 de 
l’Organisation Internationale 
du Travail sur la sécurité et la 
santé dans la construction.
Par ailleurs, on note égale-
ment l’affaire n°14, portant 
projet de loi autorisant la 

ratification de la conven-
tion n°168 de l’OIT sur la 
promotion de l’emploi et la 
protection contre le chômage 
; l’affaire n°15  sur le projet de 
loi autorisant la ratification de 
l’accord de coopération entre 
le Gouvernement de la Ré-
publique du Rwanda relatif 
à l’exemption de visa pour 
les détenteurs de passeport 
diplomatique et de service et 
l’obtention de visa sans frais 
à l’arrivée pour les déten-
teurs de passeport ordinaire 
; l’affaire n°16 sur le projet de 
loi portant protection et assis-
tance aux personnes dépla-
cées internes en République 
du Congo ; l’affaire n°17 sur 
projet de loi portant création 
de l’institut des hautes étu-
des maritimes et fluviales 
enfin, l’affaire n° 18  projet 
de loi portant création du 
centre national de formation 
en statistique, démographie 
et planification.
Il y a lieu de noter que ces af-
faires seront traitées d’abord 

Vie des institutions

Le sénat retient dix-huit affaires 
pour sa 17e session administrative

A l’occasion de la rentrée parlementaire du 
Sénat, marquant l’ouverture de la 17e session 
administrative, son président Pierre Ngolo a 
invité les sénateurs à l’excellence dans l’ac-
complissement du devoir républicain. Cette 
séance qui s’est tenue le mercredi 1er février 
2023 à Brazzaville, en présence de Pierre Ma-
biala, ministre d’Etat, ministre des affaires 
foncières, du domaine public et des relations 
avec le parlement, a retenu dix-huit affaires.

au niveau des cinq commis-
sions permanentes suivant 
leur spécificité et ensuite en 
plénière.
En effet, cette 17e session 
administrative, revêt un ca-
ractère singulier pour les 
sénateurs qui vont devoir 
remettre en jeu leur mandat 
dans le strict respect des 
délais constitutionnels. A cet 
effet, le président du Sénat 
Pierre Ngolo a précisé que 
la circonstance leur astreint 
à la recherche de plus en 
plus, de l’excellence dans 
l’accomplissement du devoir 
républicain. « Nous devons 
au cours de cette session, 
au travers de nos interroga-
tions et nos investigations, 
viser l’élévation de l’impact 
du contrôle, sur le quoti-
dien des citoyens, de même 
que sur la gouvernance. Le 
contrôle parlementaire que 
nous appelons de tous nos 
vœux, en parfaite harmonie 
avec l’orientation constante 
du Président de la Républi-

que, Chef de l’Etat, n’est pas 
une simple formalité », a-t-il 
indiqué.
Il a poursuivi en outre «qu’on 
ne peut et on ne doit le 
ravaler à un exercice de 
pure convenance permet-
tant aux uns et autres de se 
faire bonne conscience. Au 
contraire, il s’impose comme 
opportunité de sensibilisation 
de l’opinion sur la vie de la 
Nation, sur la gestion des 
affaires publiques. De même, 
il est incompressible, incon-
tournable par sa vocation 
à conduire, à pousser au 
changement des pratiques 
et habitudes pour un meilleur 
service à la Nation ».
En effet, 2023 arrive avec 
ses expériences et ses incer-
titudes, a indiqué le président 
du Sénat Pierre Ngolo dès 
l’entame de son propos, en 
évoquant notamment, le 
regain de la tension Israëlo-
Palestine et l’aggravation de 
la guerre Russie-Ukraine. Il 
a invité les puissances du 
monde à ne pas jouer les 
pyromanes mais à tout faire 
pour que le bien précieux 
qu’est la paix soit partagé par 
tous les peuples de l’univers. 
Au plan national, il a parlé 
de la tendance galopante 
des prix de certains produits 
dont le gasoil et l’essence 
et a appelé au sens de res-
ponsabilité de tous, pour 
que rien ne soit entrepris qui 
soit à l’origine d’une tension 
sociale. Sur ces entrefaites, 
Pierre Ngolo a annoncé le 
décès du sénateur Jean 
Serge Kentoula, survenu le 
mardi 17 janvier 2023 à Pa-
ris en France et a demandé 
a ses collègues d’observer 
une minute de silence en sa 
mémoire. 
Signalons que la clôture de 
cette 17e session adminis-
trative interviendra le lundi 
10 avril 2023. 

Dim-Martie Mizère

Pendant leurs travaux 
en commission et en 
plénière, les députés 

auront à examiner et adop-
ter, les projets de loi portant, 

Assemblée nationale
isidore mvouba invite Les députés à aLimenter

La chambre basse par des propositions de Lois
Les députés tiennent depuis le 1er février 2023, 
la deuxième session ordinaire (administrative) 
de la quinzième législature. Vingt-cinq affaires 
dont quatorze ratifications des conventions de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) 
sont inscrites au menu de ladite session qui 
va durer soixante-dix jours. A l’ouverture des 
travaux, le président de l’Assemblée nationale, 
Isidore Mvouba a invité les députés à alimen-
ter la chambre basse par des propositions de 
lois.

entre autres, sur la ratifica-
tion de l’accord de coopé-
ration entre la République 
du Congo et la République 
démocratique du Congo, 

relatif à la mise en œuvre du 
projet « Boucle de l’amitié 
énergétique», le projet de 
loi autorisant la ratification 
de l’accord de coopération 
entre le Congo et le Rwan-
da relatif à l’exemption de 
visa pour les détenteurs de 
passeports diplomatique et 
de service, et l’obtention de 
visa sans frais à l’arrivée 
pour les détenteurs de pas-
seport ordinaire, ainsi que 
le projet de loi autorisant 
la ratification de l’accord 
de coopération militaire et 
technique entre les gou-

vernements congolais et 
rwandais.
Sur les quatorze conven-
tions de l’OIT se trouvant 
sur la table des députés, 
figurent notamment cel-
les relatives aux relations 
de travail dans la fonction 
publique, aux travailleurs 
migrants, à l’inspection du 
travail ainsi que l’égalité de 
traitement des nationaux 
en matière de sécurité so-
ciale.  
Les élus du peuple exa-
mineront, également, les 
projets de loi relatifs à la 

gestion de l’environnement 
en République du Congo, à 
la protection et l’assistance 
aux personnes déplacées 
internes en République du 
Congo. Les projets de lois 
portant création du Centre 
national de formation en 
statistique, démographie et 
planification et de l’Institut 
des hautes études mariti-
mes et fluviales figurent en 
bonne place à l’ordre du 
jour des travaux.
Dans son discours d’ouver-
ture, le président de l’As-
semblée nationale a rappe-
lé que la deuxième session 
ordinaire administrative de 
la quinzième législature 
marque la rentrée parle-
mentaire de l’année 2023, 

Suite page 5

Pierre Ngolo, président du Sénat
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Une large plage a été 
réservée au bilan 
de cette association 

politique, 21 ans après. 
Pour mémoire, cette for-
mation politique a toujours 
jeté son dévolu sur le pré-
sident de la République 
Denis Sassou N’Guesso. 
Un soutien qui n’a jamais 
failli et qui n’a pas non pris 
une seule ride, à la lecture 
du résumé de la vie de cette 
formation de la majorité pré-
sidentielle.  Cette associa-

tion politique a été créée et 
polie par Guy César Wilfrid 
Nguesso qui devient actuel-
lement président du conseil 
de surveillance. 
Le Club 2002-PUR est 
aujourd’hui représenté  tant 
au niveau du parlement que 
des conseils départemen-
taux et municipaux. Cette 
association politique a pu 
faire élire  deux députés aux 
dernières législatives dans 
la première circonscription 
électorale de Ouenzé à 

Brazzaville et de Lumumba 
I à Pointe-Noire. Dans les 
assemblées locales, le Club 
2002-PUR s’est tiré avec 34 
conseillers départementaux 
et municipaux dans les onze 
des douze départements du 
Congo. Cette célébration 
des 21 ans d’existence de 
Club 2002-PUR a permis 
à sa direction politique  de 
présenter officiellement 
ces heureux élus et de les 
féliciter. Au regard de ses 
performances politiques, 

il  promet de présenter 
des candidats aux sénato-
riales de 2023, en tenant 
compte des accords avec 
son principal allié le Parti 
Congolais du Travail. Tout 
en encourageant les mili-
tants et sympathisants à 
suivre le mot d’ordre de la 
direction politique qui s’est 
dite satisfaite « de la mois-
son obtenue ». 
Cette association devient 
de plus en plus visible et 
respectable avec l’entrée 
au gouvernement de son 
secrétaire général Juste 
Désiré Mondélé. Son porte-
parole Louis Gabriel Missa-
tou a été non seulement élu 
député mais aussi premier 
vice-président du Conseil 
départemental et municipal 
de Pointe-Noire. Au Conseil 
départemental et municipal 
de Brazzaville, le deuxième 

vice-président du Conseil 
départemental Emma Clesh 
Atipo Ngapi, émarge au 
Club 2002-PUR.  En effet, 
«fort de son potentiel et de la 
diversité des compétences 
dont il regorge, le Club 2002 
PUR est prêt à assumer les 
fonctions qui viennent de lui 
être confiées », a-t-on suivi 
dans le message lu pendant 
la session.
Abordant les questions 
d’actualité, une déclaration 
a été publiée sur la préten-
due affaire Lucien Ebata, 
parue précisément dans un 
journal français. A cet effet, 
le Club 2002-PUR s’insurge 
contre ces allégations diffa-
matoires et particulièrement 
attentatoires à l’honneur et 
au respect de la Républi-
que du Congo.  Il récuse 
avec véhémence ces ac-
cusations particulièrement 
mensongères et grotes-
ques. Le Club 2002-PUR 
dénonce aussi la tentative 
d’impliquer le président de 
la République du Congo 
dans « ce pseudo dossier 
de retro commissions » et, 
appelle le gouvernement à 
donner une suite judiciaire 
à ces « imputations dom-
mageables ». 
Pour terminer, le Club 2002-
PUR «réaffirme son soutien 
indéfectible au chef de 
l’Etat, garant des institu-
tions, appelle ses militants 
et sympathisants, ainsi que 
toutes les forces vives de la 
nation, à la vigilance et à ne 
pas se laisser prendre, en 
cette période difficile et pro-
pice, aux manipulations». 

Marlène Samba 

Club 2002-PUR

un nouveL agenda
après 21 ans d’actions

Le 21ème anniversaire de la création de l’association politique Club 2002 
qui deviendra peu après Parti pour l’unité et la République (Club 2002-
PUR) a été célébré le 31 janvier 2023 à Brazzaville. Il a été marqué par 
la tenue d’une session extraordinaire du secrétariat permanent. Les 
présidents des douze fédérations départementales ont été associés 
à la célébration de cet événement qui a été placé sous l’autorité du 
secrétaire général Juste Désiré Mondélé. 

avant d’exhorter les dépu-
tés en ces termes : « En 
tant que représentants du 
peuple souverain, nous 
sommes appelés à remettre 
l’ouvrage sur le métier pour 
augmenter la richesse na-
tionale et, in fine, le revenu 
national. J’invite ainsi tous 
les députés à alimenter le 
rôle de notre chambre par 
des propositions de lois 
susceptibles d’améliorer 
les conditions de vie des 
congolaises et des congo-
lais, ainsi que de toutes 
celles et tous ceux qui ont 
décidé de vivre ou d’investir 
au Congo ».
Pour Isidore Mvouba, l’As-
semblée nationale assu-
rera, au travers de ses 
commissions permanen-
tes, le contrôle de l’action 

de chacun des ministères 
composant l’équipe gou-
vernementale, conformé-
ment à l’article 159 de son 
règlement intérieur. « Les 
missions d’enquête et d’in-
formation parlementaires 
sont autant d’outils à notre 
portée dont nous userons 
à bon escient dans le ca-
dre du contrôle de l’action 
gouvernementale qui est 
l’unique affaire inscrite à 
la réunion spéciale du co-
mité de coordination qui se 
tiendra sous peu », a-t-il 
indiqué.
S’exprimant sur les ques-
tions d’actualité, le prési-
dent de la chambre basse 
du Parlement a salué le 
dialogue entre le gouver-
nement et les représen-
tants des syndicats des 
transporteurs ayant abouti 
à la prise d’importantes me-

sures d’accompagnement 
«pour éviter l’escalade des 
prix due à la hausse des 
produits pétroliers ». Il a 
relevé que « l’augmentation 
du prix du carburant à la 
pompe aurait pu être fixée 
à plus de 5% comme dans 
plusieurs pays, sans la 
présence d’esprit du gou-
vernement qui a privilégié le 
volet social aux exigences 
dictées par les institutions 
de Bretton Woods ».
Par ailleurs, Isidore Mvouba 
s’est réjoui du déblocage de 
la contrepartie du Congo 
dans la mise en œuvre du 
programme Désarmement, 
démobilisation et réinté-
gration avant de notifier 
que «désormais, toutes les 
conditions sont réunies pour 
le démarrage effectif de ce 
programme qui a vocation à 
apporter la tranquillité dans 
le département du Pool ».
 

Naomi Mataza

isidore mvouba invite Les députés à aLimenter
La chambre basse par des propositions de Lois

Suite de la page 4

Isidore Mbouba, président de l’Assemblée nationale

Juste Désiré Mondélé

Vue partielle des participants 
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A ce jour, de toutes 
les formations poli-
tiques, le PCT, suivi 

récemment par quelques 
alliés est, en effet, la pre-
mière à  avoir évoqué cette 
échéance électorale. Ce, 
même si la date de la tenue 
de ces élections n’a pas en-
core été  annoncée, encore 
moins déterminée. Lors de 
la rencontre des dirigeants 
de ce parti avec la base le 
14 janvier dernier, l’accent 
a été mis sur 2023 qui 
constitue, pour eux, un en-
jeu majeur En parler déjà, 
traduit l’importance que ce 
parti attache aux échéan-
ces électorales. Toutes les 
échéances sont à prendre. 
Elles constituent les voies 
légales et légitimes pour 
arriver à la conquête du 
pouvoir de l’Etat et à son 
exercice. Mais celles que 
vont affronter les formations 
politiques et certainement 
des notabilités pendant 
l’année en cours, ne sont 
pas des moindres. Elles 
concernent l’une des plus 
prestigieuses institutions 
qui tire ses origines de la 
Rome antique. En l’occur-
rence le  Sénat. Il garantit 

entre autre, la continuité 
de l’Etat (art 78 alinéa 1 de 
la constitution du 25 Oct 
2015)

Les prétentions
du PCT pour les

sénatoriales

A travers ces sénatoriales, 
le PCT  entend, sinon ren-
forcer du moins maintenir 
sa position au sein de cette 
chambre. Ce, en vue de pe-
ser sur l’orientation politique 
du pays à travers le vote 
des lois et le contrôle de 
l’action gouvernementale.  
On ne peut plus, à partir 
de ce moment, considérer 
comme un zèle, le fait que 
cette formation politique 
s’y prenne très tôt. Il est 
à parier qu’en déclarant 
publiquement l’année 2023 
comme étant un enjeu ma-
jeur, le parti a déjà avancé 
ses pions. Ce, pour ne pas 
être, à l’image d’un parti 
d’amateurs, surpris lors-
que sonnera le tocsin. Son 
professionnalisme trempé 
par de longues années de 
lutte politique, lui a appris à 
bâtir de solides stratégies 
lui permettant de sortir des 

pièges de toutes sortes. Cet 
avantage que ce parti pos-
sède sur les autres forma-
tions politiques est souvent 
occulté dans les analyses 
qu’elles font à propos des 
succès électoraux qu’il en-
grange régulièrement. Pas 
seulement les partis rivaux. 
Mais aussi les éditorialistes 
et autres analystes politi-
ques. Ils s’abusent tous et 
toujours en trouvant des 
explications se situant à 
des années-lumière de la 
réalité. Tout ceci conduit 
à soutenir que pour les 
prochaines sénatoriales, le 
PCT n’aura pas trop besoin 
de se préparer outre mesu-
re pour s’assurer un éven-
tuel  succès électoral. Ce, 
d’autant qu’il dispose déjà 
d’une majorité confortable 
au niveau du collège des 
électeurs sénatoriaux. Elle 
a été acquise lors du scrutin 
couplé députation- local, 
tenu au mois d’août dernier. 
Le PCT et les partis alliés 
sont sortis victorieux de ce 
scrutin, raflant la majorité 
des sièges qui sont tombés 
dans leur escarcelle. En 
d’autres termes, la plupart 
des conseils départemen-

taux et municipaux sont 
entre leurs mains. Logi-
quement, les candidats du 
PCT au renouvellement de 
leur mandat ou en quête de 
nouveaux sièges, devront 
aller en toute quiétude à ces 
sénatoriales. Ils seraient 
ainsi épargnés du stress qui 
habite les candidats dont le 
sort est incertain. Principa-
lement ceux des formations 
politiques de l’opposition ou 
d’autres bords politiques 
comme le centre.

Mais une élection 
n’est pas un diner 

de gala
Cependant nous sommes 
dans le domaine électoral 
où quelque fois une as-
surance excessive en soi  
peut aboutir à des réveils 
brutaux et douloureux. Qui 
dit élection, dit compétition. 
En effet, une compétition 
entre différents partis rivaux 
qui tous visent le même 
objectif, en l’occurrence, 
obtenir un succès électoral 
pour avoir le droit légitime 
de siéger au sénat en parti 
majoritaire. Il sera difficile 
pour les partis de l’opposi-
tion de nourrir des espoirs 

crédibles sur un éventuel 
renversement de la confi-
guration actuelle du sénat. 
Pour cela, il leur faudra 
retourner en grand nombre 
les élus locaux, encartés 
au PCT ou aux formations 
politiques qui lui sont al-
liées. Il est possible que 
l’opposition soit en mesure 
de débaucher quelques 
conseillers électeurs mais 
ils ne seront pas en nom-
bre suffisant pour donner 
l’opportunité à l’opposition 
de faire basculer les équi-
libres actuels du sénat en 
sa faveur. En revanche,  ce 
qui pourrait faire l’objet d’un 
léger bouleversement, un 
bouleversement cosméti-
que s’entend, serait sans 
doute la composition des 
instances dirigeantes au 
niveau du sénat. Par exem-
ple, les présidents des com-
missions. Mais ce sera une 
autre paire de manches. 

Ce que veut dire la 
troisième Etoile

Les préoccupations à l’heu-
re actuelle  pour les forma-
tions politiques en lice ou 
les notabilités qui envisa-
gent d’obtenir un mandat 
sénatorial, sont de fourbir, 
chacun, ses armes en vue 
d’aborder sereinement les 
sénatoriales qui pointent à  
l’horizon. Ces sénatoriales 
clôtureront le cycle électoral 
démarré en mars 2021 avec 
l’élection présidentielle rem-
portée par le candidat du 
PCT. Il s’est poursuivi en 
août 2022 avec les élec-
tions législatives et locales 
à l’issue desquelles ce 
parti a raflé la majorité des 
sièges au sein de ces insti-
tutions. Aujourd’hui ce parti 
est donc en quête de dé-
crocher la troisième Etoile, 
synonyme de la troisième 
victoire électorale, notam-
ment pour les sénatoriales. 
Ce, après  celle de la prési-
dentielle, des législatives et 
des locales. A l’instar de la 
progression des grades des 
officiers supérieurs d’une 
armée. A moins d’une se-
cousse tellurique grave qui 
pourrait fausser toutes les 
estimations, cette troisième 
Etoile  pour le PCT ne peut 
lui échapper.

Laurent Lepossi 

Le pct et ses aLLies bientôt en route
pour decrocher La 3ème etoiLe

2023 dont l’avènement vient d’être célébré avec faste par de nombreux congolais, rattrapera 
sans doute certains d’entre eux. Il s’agit des sénateurs dont le mandat de 6 ans connaitra son 
terme cette année. Une fois de plus, ils devront côtoyer le stress qu’engendre l’attente des 
résultats électoraux. En tout cas pour ceux qui entendent rempiler. Mais tous ne se trouveront 
pas dans les mêmes dispositions psychologiques. Il en sera sans doute ainsi pour les sénateurs 
estampilles PCT et majorité présidentielle.

Le PCT et ses alliés augurent de bonnes perspectives politiques
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La croisade contre la 
vie chère engagée 
par le gouvernement 

rencontre la farouche ré-
sistance des commerçants. 
Comme si cela ne suffisait 
pas, les boulangers vien-
nent d’augmenter le prix 
du pain. La baguette est 
passée de 200 à 250 Fcfa 
et le pain de mie (boule) est 
passé de 100 à 125 Fcfa, 
défiant ainsi les mesures 
gouvernementales prises 
pour protéger le pouvoir 
d’achat des Congolais. 
Ainsi, au lieu de profiter à 
la population soumise à la 
flambée des prix, les mesu-
res adoptées par le conseil 
des ministres profitent plu-
tôt aux commerçants, gros-
sistes et petits détaillants. 
L’alibi usité par les uns et 
les autres pour échapper 
aux différents contrôles est 
bien fallacieux. Trois mois 
après la publication de la 
note circulaire du ministre 
de l’Économie et des fi-
nances, ces commerçants 
continuent de soutenir qu’ils 
seraient en train d’écouler 
les anciens stocks. Ce qui 
ne correspond pas à la 
réalité. 
Les produits alimentaires 
concernés par la mesure 
gouvernementale sont : le 
blé, l’huile végétale raffinée, 
la viande, le poisson de mer 
congelés, le poisson salé, 
le riz et le lait en poudre, 
les intrants agro-pastoraux 
et halieutiques. Concrète-
ment, ces différents produits 
bénéficient de l’exonération 
du droit de douane, de la 
redevance informatique 
et de la taxe sur la valeur 
ajoutée, pour une période 
d’exemption d’un an. 

Des mesures salutai-
res improductives

Ces mesures intègrent le 
plan de résilience adopté 
un peu plus tôt pour lutter 
contre l’inflation, afin de pro-
téger le pouvoir d’achat des 
consommateurs et mettre 
les populations à l’abri des 
conséquences inestimables 
de la crise alimentaire qui 
sévit dans le monde.
 A en croire les résultats 
d’une enquête initiée par 
les équipes du ministère 
en charge du commerce, 
une grande confusion règne 

sur le marché. Il suffit de s’y 
rendre pour prendre la juste 
mesure de cette confu-
sion. Chose inexplicable, 
ce sont les commerçants 
qui dictent leur loi à l’Etat, 
représenté par les services 
de répression. Sinon, com-
ment comprendre que le bi-
don d’huile d’arachide de 25 
litres naguère vendu à 14 
000 soit vendu aujourd’hui 
à plus de 45 000 FCFA 
? De même, les produits 
surgelés et congelés (pois-
son et viande), ainsi que 
les farines et autres sont 
vendus à prix d’or, au grand 
dame des consommateurs. 
Nul doute, les auteurs de 
ces pratiques bénéficient 
de la complaisance ou la 
complicité des services de 
contrôle et de répression 
des fraudes. Cette attitude 
est récurrente au Congo où 
des mesures sont prises 
tambours battants, mais ne 
sont pas suivies d’effets. 
Souvent, le gouvernement 
se limite à prendre des 
mesures, sans créer les 
conditions réelles de leur 
applicabilité. L’on se sou-
vient qu’en début d’année, 
à l’issue d’une réunion de 
la cellule de veille mise en 
place par le gouvernement 
en vue de contrer l’augmen-
tation vertigineuse des prix, 
le ministre en charge de 
l’approvisionnement et de 
la consommation, Claude 
Alphonse N’Silou a indiqué 
que l’ensemble des me-
sures à effets immédiats, 
vise à baisser rapidement 
les prix. Mais, même le 

plus aveugle de tous les 
Congolais peut se rendre 
à l’évidence que rien n’a 
bougé dans le sens souhai-
té par le gouvernement. Au 
contraire, sur le marché les 
compteurs s’affolent. Tous 
les produits ont vu leurs prix 
passer du simple au triple, y 
compris les produits locaux 
(banane, manioc, arachi-
de…) Le gouvernement, du 
moins ses services restent 
de marbre.
A l’origine de cette bat-
terie de mesures saluée 

Lutte contre La vie chère :
Les commerçants font de La résistance

Le gouvernement a du mal à faire appliquer le train de mesures adoptées le 9  octobre dernier, 
aux fins de réduire les prix de certains produits sur le marché et soulager la peine des consom-
mateurs. Et pour cause, les commerçants font de la résistance en continuant de vendre les 
denrées alimentaires ciblées à des prix exorbitants, tournant ainsi le gouvernement en dérision. 
Plus de trois mois après l’adoption de ces mesures, le panier de la ménagère se vide chaque 
jour et les plaintes fusent de partout. 

par tous, il y a la forte dé-
pendance du Congo des 
importations alimentaires 
dont la valeur est estimée 
annuellement entre 500 
et 700 milliards de FCFA. 
Cette dépendance du pays 
à l’extérieur est consécu-
tive à la faible production 
locale, malgré les appels et 
incitations des plus hautes 
autorités aux citoyens, en 
vue d’investir dans le sec-
teur agropastoral. L’exode 
rural et son corollaire, le 
vieillissement des actifs 

agricoles participent de 
cette faible production et de 
l’augmentation des besoins 
alimentaires dans les villes. 
Ce qui de toute évidence, 
accentue la cherté de la vie 
et la misère dans les ména-
ges et sape les initiatives 
gouvernementales.

La colère et la 
récrimination des 

consommateurs sont 
manifestes

De plus en plus, des voix 
s’élèvent pour condamner 
l’apathie des services ha-
bilités à contrôler les prix, 
pour donner un sens aux 
mesures adoptées par le 
gouvernement, en faveur 
des populations. L’on peut 
se demander si, depuis 
l’adoption par le gouverne-
ment, des mesures visant à 
contrer la flambée des prix, 
les contrôleurs relevant du 
ministère du commerce, 
ont reçu le quitus d’aller sur 
le terrain, pour évaluer les 
effets desdites mesures. 
Sinon, à quoi servirait de 
prendre des mesures qui 
ne sont pas appliquées ? 
N’est-ce pas là une manière 
de tourner le gouvernement 
en dérision et lui faire per-
dre la face devant ceux qu’il 
est sensé protéger ? 
Il faut craindre que l’aug-
mentation à la pompe du 
prix du carburant ne soit 
un autre facteur aggravant 
d’une situation déjà diffi-
cilement soutenable. Que 
ceux qui agissent au nom 
de l’Etat ne se laissent pas 
à la remorque des com-
merçants véreux et autres 
prédateurs.

Jules Débel

Dans les marchés domaniaux, les commerçants tournent en dérision les mesures prises 
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Aux termes de la déci-
sion gouvernementale, 
les sociétés forestières 

évoluant en République du 
Congo doivent transformer 
toute leur production in situ. La 
décision qui a été prise depuis 
2000 est finalement entrée en 
vigueur le 1er janvier 2023, soit 
23 ans après. La ministre de 
l’économie forestière Rosalie 
Matondo est sur un nuage 
suite à l’entrée en vigueur de 
la mesure portant interdic-
tion d’exportation du bois en 
grume.  Elle a lancé à l’endroit 
de tous les partenaires le 
message suivant : «tous les 
partenaires dont la durée mi-
nimum se situe entre 15 ou 20 
ans d’exercice voire plus, nous 
voulons que ces partenai-
res comprennent aujourd’hui, 
l’orientation que donne le 
politique congolais pour que 
le bois soit transformé sur le 
territoire national afin qu’il y 
ait transfert de technologie, au 
lieu que le bois soit toujours 
transformé à l’extérieur ». 
La ministre Rosalie Matondo 
a justifié cette nouvelle orien-
tation en ces termes : « la 
reforme prise a deux sens : le 
premier sens consiste à inter-
dire l’exportation du bois en 
grume pour créer des unités 
de transformation dans notre 
pays. Le deuxième sens porte 
sur la nouveauté que nous 
avons créée et qui n’existe pas 
encore dans le monde. Il s’agit 
du partage de production». A 
en croire les spécialistes, le 
partage de production, as-
sure une part de grumes pour 
alimenter le marché local et 
une place aux industriels en 
apportant des solutions struc-
turelles de façon à ce que, 
toutes les parties prenantes 
en sortent gagnantes, à savoir 
l’Etat, les concessionnaires et 
les nouveaux industriels que 
le pays tentera d’attirer. Selon 
la ministre Rosalie Matondo 
: « quand l’Etat et le conces-
sionnaire ont fait le partage 
de grumes, ce partage intègre 
un des marchés situé dans 
les zones économiques de 
Ouesso et  de Pointe-Noire, 
destinées à la transformation 
du bois produit au Congo ». 
Cependant, ce pourcentage 
reste encore à définir. 

Cette mesure n’est pas 
sans conséquences
Cependant, certaines ONG 
se demandent  si le Congo 
dispose de la main d’œuvre 
qualifiée pour tenir ce pari. 
Parmi ces ONG, il y a l’Ini-

tiative pour la transparence 
dans les industries extractives 
que dirige Brice Makosso. « 
Nous pensons que le gou-
vernement du Congo devrait 
plutôt s’employer d’abord à 
mettre en place, les conditions 
pouvant permettre la mise 
en route de cette politique », 

a-t-il indiqué. De son côté le 
Directeur général du Port auto-
nome de Pointe-Noire (PAPN) 
Séraphin Bhalat, pense : « 
il va de soi que nous allons 
perdre en volume cette année 
non seulement, la redevance 
marchandises de ce bois en 
grume, mais aussi le fait que 

nous avons des recettes à 
travers les navires qui sont 
assistés par nos remorqueurs. 
Tout ça va effectivement nous 
faire baisser le chiffre d’affai-
res. Bon ! 0n ne peut pas faire 
les omelettes sans casser les 
œufs ». 
Notons qu’en 2022, 415.000 

désormais Le bois du congo sera 
transformé sur pLace

Depuis le 1er janvier 2023, le bois produit sur l’ensemble du territoire congolais n’est plus exporté 
en grume. Ce bois doit désormais être transformé sur place pour créer des emplois, apporter la 
plus-value et pour qu’il y ait transfert de technologie. Si la ministre de l’économie forestière Rosalie 
Matondo salue l’entrée en vigueur de cette mesure, certaines Organisations non gouvernementales 
(ONG) par contre restent circonspectes. Tandis que le directeur général du Port autonome de Poin-
te-Noire (PAPN) Séraphin Bhalat redoute la baisse des recettes au niveau de sa structure. Quoiqu’il 
en soit, le vin est tiré, il faut le boire. 

m3 de grumes sont passés 
par le PAPN. En dépit de ses 
inquiétudes, notons que le di-
recteur général du PAPN, avait 
signé en date du 30 décembre 
2022, une correspondance 
interdisant l’exportation des 
bois en grume à compter du 
1er janvier 2023. Ce message 
avait été adressé à tous les 
gestionnaires et usagers des 
ports maritimes de la zone 
CEMAC. 
Cette mesure a été prise en 
application de l’article 97 ali-
néa1, de la loi 33-2020  du 8 
juillet 2020 portant code fores-
tier du Congo. En réalité, cette 
interdiction obéit à la volonté 
du gouvernement de promou-
voir la transformation locale du 
bois, pour lui donner une plus-
value, en faire un levier de 
croissance économique et de 
création d’emplois. On sait que 
cette mesure n’avait pas fait 
l’unanimité à la 38ème réunion 
du Conseil des ministres de 
l’Union économique de l’Afri-
que Centrale (UEAC), tenue 
le 28 octobre 2022 à Yaoundé. 
On se souvient qu’au cours de 
cette rencontre, le président de 
la commission de la CEMAC 
Daniel Ona Ondo avait déclaré 
que la mise en œuvre de cette 
directive devrait entrainer au 
Cameroun des pertes de re-
cettes de l’ordre de 80 milliards 
de FCFA. Malgré cette position 
contrastée, certains pays dont 
le Congo, s’étaient engagés 
à respecter l’échéance du 1er 

janvier 2023. 
Toutefois, il ne faudra pas que 
cet effort du Congo profite 
au Cameroun dont le port de 
Douala a toujours servi aux 
exportations des grumes en 
provenance du nord Congo.

Alexandre Ôgnêgnê  

A en croire, les tech-
niciens de la socié-
té chinoise Beijing 

(BCEG), l’adjudicataire du 
projet, l’ouvrage a été financé 
à plus de 174 milliards de 
FCFA et pourra être livré dans 
six mois. En effet, lancés le 
1er juillet 2015, les travaux 
de ces deux tours jumelles 
ont démarré réellement, le 
29 mars 2016. Les travaux 
de construction de ces deux 
tours jumelles sont réalisés 
à ce jour à plus de 90%. En 
ce moment, la société BCEG 
procède aux dernières re-
touches avant sa livraison, 
prévue d’ici six mois.

Ce projet de construction 
s’inscrit dans le cadre de la 
vision du chef de l’Etat de 
doter le pays d’infrastructures 
d’envergure, afin de dévelop-
per le climat des affaires. Ce 
projet est la matérialisation 
des accords de coopération 
économique et financiers 
entre le Congo et la Chine. 
Le gouvernement de la Répu-
blique du Congo a bénéficié 
dans ce cadre, d’un finance-
ment pour  la construction 
de ce centre commercial de 
30 étages chacun. Ces deux 
tours sont reliées par appen-
dice sur quatre niveaux.
La conception de ce projet 
intègre le plan de moder-
nisation de l’ensemble du 
quartier Mpila et le plan de 
développement du tourisme 
et commerce du Congo. Cet 
ouvrage dont le coût esti-
matif des travaux s’élève à 
173.939.422.040 FCFA est 
doté de vingt-huit ascenseurs 
totalement fonctionnels.

Infrastructures

Les deux tours JumeLLes de mpiLa
bientôt opérationneLLes

Le ministre d’Etat, ministre de l’Aménagement du territoire, des Infrastruc-
tures et de l’entretien   routier Jean-Jacques Bouya a visité les deux tours 
jumelles actuellement  en construction pour se faire une idée sur l’avan-
cement des travaux. Situé à Mpila dans le 6e arrondissement Talangai, ce 
futur centre d’affaires d’une trentaine d’étages chacun, est en phase de 
finitions selon la société Beijing construction engineering group.

Suite page 9

Le bois ne profitera plus qu’aux concessionnaires  mais également au Congo

Les deux tours qui font la fierté de Yoro-Mpila
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Pendant que le gouvernement se met au chevet 
du grand malade qu’est la société des transports 
publics urbains, pour espérer trouver des remèdes 

appropriés et venir à bout de la profonde crise qui la 
secoue, les agents de la STPU eux-mêmes s’illustrent 
par des comportements et pratiques qui ne font qu’ag-
graver le mal. Au détournement des recettes souvent 
décriés sans succès, s’ajoute le vol du carburant. Les 
deux opérations déloyales sont souvent organisées dans 
des angles morts et insoupçonnés de la ville. En somme, 
dans des endroits qui offrent quelques garanties aux 
fraudeurs qui, de toute évidence profitent de l’incivisme 
ambiant ; sachant que chez nous, on ne dénonce pres-
que jamais les cas de vol et de gaspillage du bien public. 
Ainsi, en dehors des heures de pointes, les équipages 
de fraudeurs se retirent de la circulation, en se plaçant 
dans des zones moins pratiquées, pour accomplir leur 
basse besogne. 
Pour ce qui est du trafic du gasoil par exemple, il est 
transvasé au moyen d’un tuyau, du réservoir du bus vers 
des futs placés dans une parcelle mitoyenne. C’est géné-
ralement le soir que les clients viennent s’approvisionner 
dans ce mini dépôt, pour échapper à tous regards indis-
crets. Ces pratiques ignominieuses sont bien connues de 
la direction de la STPU qui, malheureusement n’arrive 
pas à les juguler. 

J.D.

stpu: aLerte mafia !

La mission relève que 
les chantiers lancés 
dans le cadre des 

réformes structurelles af-
fichent des faiblesses qui 
varient selon les spécificités 
inhérentes à chaque chan-
tier. Pour les chantiers ayant 
bénéficié de l’investisse-
ment public, les faiblesses 
sont consécutives à la stra-
tégie sectorielle et locale, 
en cours d’actualisation par 
rapport au Plan national de 
développement 2022-2026. 
Le nouveau cadre juridique 
de la gestion des investis-
sements publics porte sur 
la maturation des projets, la 
finalisation du cadre du par-
tenariat public-privé dont 
la loi venait d’être promul-
guée, l’élaboration des tex-
tes d’application et le début 
de la réflexion concernant 
les besoins en entretien.  
Concernant  les chantiers 
transversaux sur la gestion 
publique, les insuffisances 
portent sur le passage au 
budget-programme et le 
renforcement des outils de 

Investissement public

constat et recommandations
du fmi et de La banque mondiaLe
Le chef de la mission et le représentant résidant du FMI au Congo, ont 
dévoilé le 31 janvier 2023 les résultats de leur enquête sur les inves-
tissements publics. Cette enquête a révélé  des forces et des faibles-
ses.  Au regard de ce qu’ils ont constaté, les fins limiers du FMI et de 
la Banque Mondiale ont formulé des recommandations. La cérémonie 
s’est déroulée devant une délégation des membres du gouvernement, 
conduite par le ministre de l’économie et des finances Jean Baptiste 
Ondaye. 

budgétisation, le renforce-
ment des organes pratiques 
de passation des marchés 
publics, le renforcement de 
la gestion de la trésorerie et 
la transition vers la compta-
bilité en droits constatés et 
patrimoniale.
Le chef de la mission Claude 
Wendling, a affirmé que « le 
Congo a entrepris plusieurs 
chantiers de réforme au 
titre des investissements. 
Les chantiers de réforme 
déjà en cours, ainsi que 
les recommandations de la 
présente mission peuvent 
permettre, à l’horizon 2023, 
une amélioration signifi-
cative, en termes de force 
institutionnelle et surtout 
en termes d’efficacité des 
institutions de la Gestion 
de l’investissement public». 
C’est ainsi que la mission a 
formulé des recommanda-
tions prioritaires et celles 
dites secondaires. Dans 
la catégorie des recom-
mandations prioritaires, 
elle inclut « l’évaluation 
systématique des impacts 

liés aux changements cli-
matiques dans la méthodo-
logie standard des études 
d’impact environnemental  
et l’inclusion des critères 
de sélection de projets 
sensibles aux changements 
climatiques, l’intégration 
des aspects liés aux chan-
gements climatiques dans 
les méthodologies standar-
disées,  pour la prévision 
des besoins d’entretien 
des actifs, l’alignement des 
stratégies sectorielles en 
cours d’élaboration, l’opé-
rationnalisation du dispositif 
de coordination interminis-
térielle pour la coordination 
des investissements publics 
en faveur de la lutte contre 
les changements climati-
ques et l’identification des 
investissements liés aux 
changements climatiques 
dans le budget d’investis-
sement ».
En ce qui concerne les 
autres recommandations, 
la mission demande au 
gouvernement « d’assurer 
la durabilité de l’investisse-

Image d’archives

Le ministre Jean Baptiste Ondaye au centre

ment public par l’adoption 
des méthodologies stan-
dardisées tenant compte 
de l’impact du changement 
climatique pour définir les 
besoins en entretien et 
aider à la budgétisation, la 
mise en place d’un suivi des 
actifs physiques de l’Etat, 
la distinction entre le flux 
et le stock ». Ces recom-
mandations s’étendent au 
développement des outils et 
des capacités pour un cycle 
de la gestion de l’investis-
sement public transparent 
et intégré. Ce qui sous-en-
tend « le développement 
progressif d’un système 
d’information, support d’une 
banque intégrée des projets 
d’investissement ; le renfor-
cement des capacités au 
sein des structures pilotes 

de l’investissement public, 
des ministères sectoriels et 
des structures de contrôle 
et le renforcement de la 
transparence de la gestion 
des investissements publics 
via un accès élargi du grand 
public et de la Société civile 
aux informations et aux do-
cuments clés ».
Ce document a révélé les 
faiblesses qui sont conte-
nues dans « notre mode 
de gestion. Il a pour vertu 
de nous mettre sur la voie 
qui conduit aux procédures 
plus viables à long terme, 
passage obligé du dévelop-
pement que nous appelons 
de nos vœux », a réagi Jean 
Baptiste Ondaye.  

Henriet Mouandinga

Notons que la première tour 
est réservée à un hôtel de 
5 étoiles, d’une capacité 
d’accueil de 349 chambres 
de luxe, dont des suites pré-
sidentielles et ministérielles. 
Elle est aussi dotée de 249 
chambres standard et d’un 
restaurant. Il y est prévu éga-
lement des salles de confé-
rence d’un grand confort. 
Quant à la seconde tour, 
elle est exclusivement ré-

servée aux bureaux. Il s’agit 
d’un centre d’affaires où les 
investisseurs étrangers pour-
ront s’installer et nouer des 
accords de partenariat.  
Pour le ministre d’Etat Jean-
Jacques Bouya, ce cadre 
représente une bonne et 
grande opportunité d’affai-
res. « La construction de cet 
édifice s’inscrit dans le cadre 
de la politique du gouverne-
ment de créer des cadres 
appropriés en vue d’attirer 

le maximum d’investisseurs 
», a-t-il indiqué.
Signalons qu’au cours de 
cette visite, le ministre Jean 
Jacques Bouya a été ac-
compagné par les minis-
tres Josué Ngouonimba en 
charge de la construction et 
de l’urbanisme, Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka Babakas, 
ministre du Plan, de la sta-
tistique et de l’intégration ré-
gionale, ainsi que de Thierry 
Lézin Moungala, ministre 
de la communication et des 
médias.

D.M.M.

Les deux tours JumeLLes de mpiLa 
bientôt opérationneLLes

Suite de la page 8
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Dans ce contexte éco-
nomique et social 
peu favorable, de 

nombreux Congolais vivent 
sous le seuil de pauvreté. 
Le constat révèle que les 
jeunes sont les plus ex-
posés que jamais. C’est 
pourquoi, ils  sont au cœur 
de l’action publique notam-
ment à travers le Conseil 
consultatif de la jeunesse 
dont le nouveau secrétaire 
exécutif permanent exploite 
la moindre opportunité sus-
ceptible d’améliorer leur 
situation.  
C’est dans ce contexte 
qu’il a négocié et obtenu 
la signature d’un protocole 
d’accord entre le Conseil 
consultatif de la jeunesse 
(CCJ) et le projet Lisungi, 
représenté par son coor-
donnateur national, Alfred 
Constant Kakouama. A en 
croire les explications du 
CCJ Michrist Kaba Mboko, 
cet accord conclu entre 
l’institution qu’il dirige et le 
projet Lisungi au profit de 
la jeunesse  « ouvre des 

bonnes perspectives pour 
cette couche. Le CCJ et 
Lisungi vont œuvrer en-
semble au profit des jeunes 
vivant dans une situation de 
précarité ». 
Sortir la jeunesse de l’état 
de précarité,  est une am-
bition partagée par le pro-
jet Lisungi et le conseil 
consultatif de la jeunesse. 
Il convient de noter que le 
système de filets sociaux 

Lisungi regorge d’innom-
brables activités généra-
trices de revenus dont les 
jeunes désœuvrés peuvent 
tirer le maximum de profit. 
« Comme tant d’autres pro-
jets, le transfert monétaire 
par exemple, est activité 
génératrice de revenus à 
laquelle les jeunes sont 
éligibles.  Le ministère des 
affaires sociales a mis en 
place un registre social et 

l’organisation des consulta-
tions, pour que le moment 
venu le Conseil consultatif 
de la jeunesse puisse nous 
aider. C’est ainsi que nous 
serons à même de bien gé-
rer la demande sociale. On 
se retrouvera régulièrement 
pour l’évaluation », explique 
Alfred Constant Kakouama, 
le coordonnateur du projet 
Lisungi. 
Depuis plusieurs années, le 

Congo expérimente un dis-
positif de protection sociale 
des populations vulnérables 
sous le label Lisungi. Ce 
projet qui a fait  ses preuves 
aidera la jeunesse à tenir 
«face à la grande précarité 
dans laquelle, ils pataugent, 
le conseil consultatif entend 
par le biais de ce partena-
riat, faire que les jeunes 
soient pris en compte, tant 
par les différents parte-
naires, mais surtout par le 
projet lui-même ». 
La Likouala sera le champ 
expérimental de cet ac-
cord précise Michrist Kaba 
Mboko. « Nous allons dans 
un avenir proche, toucher 
du doigt ce que Lisungi fait 
en faveur des jeunes dans 
le pays. Nous commence-
rons par le département de 
la Likouala, aussi bien dans 
le cadre de la formation 
que de l’insertion sociopro-
fessionnelle des jeunes. 
Dans un premier temps, on 
identifiera les jeunes parce 
qu’il arrive quelque fois que 
ce projet entreprenne des 
actions, mais les jeunes ne 
sont pas pris en compte. On 
n’oublie forcément qu’au 
demeurant, il faut se faire 
enregistrer pour espérer 
obtenir gain de cause. Nous 
allons étape par étape, en 
identifiant les jeunes en 
précarité extrême, avant 
d’amorcer une autre éta-
pe», explique le secrétaire 
exécutif du CCJ. 

E.O.

Jeunesse

Le conseiL consuLtatif s’offre un nouveau 
créneau contre L’extrême précarité

L’accord signé le 1er février 2023 à Brazzaville, institue une collaboration entre le projet Lisungi 
et le Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ). Cet accord a été signé au terme de trois mois de 
négociations avec les responsables de ce projet. Avec la signature de cet accord, le nouveau 
secrétaire exécutif du CCJ Michrist Kaba Mboko, ouvre un horizon supplémentaire aux jeunes 
vivant dans l’extrême précarité. 

Placée sous le thème 
: « il est très urgent 
de restaurer les zo-

nes humides », l’objectif 
de cette journée souligne 
l’importance d’une bonne 
restauration de ces zones, 
afin qu’elles puissent être 
utilisées de manière ration-
nelle et durable. 
En effet, les zones humides 
sont des écosystèmes où 
l’eau est le principal facteur 
qui régule l’environnement, 
la vie végétale et animale 
qui y est associée.  Au sens 
large, elles comprennent 
aussi bien les écosystèmes 
d’eau douce que les éco-
systèmes marin et côtiers, 

notamment les lacs et les 
cours d’eau, les aquifères 
souterrains, la liste n’est 
pas exhaustive. Ces zones 
sont indispensables aux 
êtres humains, à la flore et 
à la faune, compte tenu de 
la valeur intrinsèque de ces 
écosystèmes et des avan-
tages et services qu’elles 
apportent, notamment dans 
leurs contributions au dé-
veloppement durable et au 
bien-être des populations, 
tant sur le plan environne-
mental, climatique, écolo-
gique, social, économique, 
éducatif, culturel, récréatif 
et esthétique.
Ainsi, tout comme les ri-

vières, les fleuves et les 
milieux littéraux, les zones 
humides abritent une diver-
sité riche et jouent un rôle 
majeur dans la réduction de 
l’impact du réchauffement 
climatique. Elles permettent 
de retenir l’eau, limitant 
ainsi la sécheresse.
Pour la ministre de l’envi-
ronnement, cette journée 
revêt une importance ca-
pitale d’où son invite à la 
préservation de ces zones. 
« Considérées comme les 

écosystèmes le plus pré-
cieux du monde de par 
sa fonction vitale qu’elles 
exercent, les zones humi-
des sont aussi parmi les 
plus menacées. Il nous faut 
nettoyer les zones humides 
dégradées par des débris, 
des résidus et espèces 
invasives qui s’y trouvent 
; réimplanter la végétation, 
aménager et faire preuve 
de vigilance compte tenu 
des tentatives d’intrusion 
indésirables de l’activité hu-

maine polluante », a indiqué 
Arlette Soudan Nonault.
Ceci dit, il est très urgent de 
sensibiliser l’opinion natio-
nale et mondiale aux zones 
humides afin d’inverser la 
tendance et encourager 
des actions de conserva-
tion ainsi que de restau-
ration. Cette journée est 
considérée comme un mo-
ment idéal pour mieux faire 
connaitre ces écosystèmes 
d’une importance capitale 
pour la vie de l’humanité, de 
la faune et de la flore ainsi 
que du climat.
Les zones humides consti-
tuent une solution nationale 
à la menace planétaire que 
représentent les change-
ments climatiques. Elles 
absorbent le dioxyde de 
carbone, ce qui contribue 
à ralentir le réchauffement 
de la planète et à réduire la 
pollution ; d’où leur surnom 
de « reins de la terre ». 
Il faut dire que le défi majeur 
consiste ici à changer les 
mentalités afin d’encoura-
ger les Etats et les com-
munautés à valoriser et à 
mettre en avant les zones 
humides. 

Dim-Martie Mizère

Journée mondiale des zones humides

Le gouvernement appeLLe Les congoLais
à préserver ces zones

A l’occasion de la journée mondiale des zo-
nes humides, célébrée le 2 février de chaque 
année, la ministre de l’environnement, du dé-
veloppement durable et du bassin du Congo, 
Arlette Soudan Nonault, a rendu publique une 
déclaration du gouvernement. Elle a porté fon-
damentalement sur l’implication des congolais 
à se mobiliser pour la préservation de ces zo-
nes humides.

Photo de famille après la rencontre

La ministre Arlette Soudan Nonault
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Est-il facile de réaliser que 800 ouvriers chinois 
ont participé à la construction du CFCO ? Pas si 
sûr. Pourtant, c’est vrai, les faits parlent d’eux-

mêmes. 

Le témoignage a été fait par le dernier d’entre eux, 
en l’occurrence VINH-SAN Lao qui a fini par franciser 
son nom en Vincent. Arrivé dans le pays par le port de 
Pointe-Noire en 1929 comme ouvrier dans les chantiers 
du CFCO, il a refusé de regagner son pays à la fin du 
contrat. Il a poursuivi son aventure dans le pays au nom 
de l’amour, puisqu’il s’est marié à une Congolaise qui 
lui a donné six enfants. VINH-SAN, plutôt Vincent après 
de loyaux services au sein du CFCO, a été reconverti 
comme agent de la mairie de Brazzaville, précisément au 
service de la voirie.  L’homme est décédé à Brazzaville 
le 2 mars 1973. C’est le seul Chinois qui avait choisi de 
rester au Congo, sa terre d’accueil.
Pour revenir sur les 800 ouvriers chinois, il y a lieu 
d’indiquer qu’à travers les vicissitudes de son histoire, 
le Congo ne saurait oublier leur précieuse contribution 
ainsi que les sacrifices qu’ils ont consentis pendant de 
longues années dans la forêt du Mayombe, les dunes de 
la Bouenza, du Niari et du Pool. Nombreux y ont laissé 
leur peau, des suites des accidents ou de maladie. 
D’après le récit de Vincent Lao, les Chinois s’inscrivent 
parmi les premiers ouvriers ayant participé à la construc-
tion de notre voie ferrée. La description qu’il fait est 
pathétique :

« On sait que les travaux de ce chemin de fer furent 
difficiles à accomplir, à cause du rude climat du pays 
et aux terrains montagneux du Mayombe. Nous étions 
800 hommes embauchés par le gouvernement français 
à Kuang-Tchéou-Wuan, en Chine au début de l’année 
1929. Nous avons embarqué à Hong-Kong et sommes 
arrivés à Pointe-Noire le 14 juillet de la même année. 
Notre délégation fut scindée en deux : 400 étaient as-
signés dans les chantiers du CFCO à Pointe-Noire et 
les 400 autres furent envoyés au kilomètre 104, c’est-
à-dire au cœur du Mayombe. Je faisais partie de cette 
équipe.

A la fin du contrat de 2 et 3 ans, ajoute Vincent Lao, la 
plupart des ouvriers furent rapatriés. Environ 50 sont 
morts dans le Mayombe et à peu près 30 autres à Pointe-
Noire, par accident ou des suites des maladies comme 
la fièvre jaune, la malaria… Il existe un cimetière chinois 
au Mayombe et quelques tombeaux à Pointe-Noire ».
Après le CFCO, Vincent Lao a été reversé à la mairie de 
Brazzaville où il a exercé comme surveillant de travaux 
de voirie. De nombreux témoignages indiquent que dans 
ses fonctions, l’homme est resté discret, actif, accueillant 
et très honnête. 

Document d’archives dépoussiéré par 
Jules Débel

800 ouvriers chinois
dans La construction

du cfco

Parmi les program-
mes restants, il s’agit 
des classes de CE1, 

CE2, CM1, CM2 pour le 
primaire et 4e et 3e pour le 
collège. Ces programmes 
couvrent tant des écoles 
publiques que privées. En 
effet, ils ont été rédigés par 
différentes commissions 
et doivent cependant faire 
l’objet de la pré-validation 

mes éducatifs et guides 
pédagogiques, ainsi qu’à 
l’élaboration des cahiers 
d’activité sur les disciplines 
comme le français, les ma-
thématiques et les scien-
ces, reste intact. Pour lui, 
les activités de réécriture 
des programmes éducatifs 
sont poursuivies conformé-
ment à la feuille de route du 
consultant international.

a fait quelques observations 
majeures liées à l’impact 
différé de ses programmes 
éducatifs.  « Le programme 
du primaire introduit en 
2012 a révélé un impact 
différé sur les acquis scolai-
res des élèves tant en fran-
çais qu’en Mathématiques : 
une évolution positive des 
acquis des élèves est per-
ceptible, depuis leur intro-

Ministère de la l’enseignement général 

vers La vaLidation technique des 
nouveaux programmes éducatifs

Le vendredi 27 janvier 2023 à Brazzaville, la commission du curricula, 
chargée de la production des programmes éducatifs a présenté les pro-
grammes révisés, des classes du primaire et du collège à la représen-
tante du ministre de la l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire 
et de l’alphabétisation (MEPSA) Régine Tchikaya Oboa, sa directrice de 
cabinet. Ceci, en vue d’obtenir l’approbation dudit ministère.

NUMéROS UTILES
(urgences)

Commissariat de Police de la Mfoa Pl. des 15 ans : 
              06 821 17 30
Permance :            06 595 54 23
Unité d’Intervention :           06 594 69 23
Commissariat de Police de Moukoundzi-Ngouaka  
            06 624 57 93
Commissariat de Police Itsali :         06 840 14 13

Police secours  :          117
Sapeurs pompiers :         118 /   05 589 56 56 
CHU-B Ambulances :          22 282 61 59
Hôpital de Mfilou :          05 615 26 67
Hôpital Central des Armés P.Mobengo :  06 654 91 32
Pompes funèbres de Pointe-Noire        05 573 32 15
Pompes funèbres municipales de Brazzaville
           06 662 53 00
Energie Electrique du Congo (E2C) :       42.42. 
Clinique municipale Albert LEYONO       05 312 06 24
          222 82 01 12
Hôpital Central des Armées Pierre MOBENGO 
          06 654 91 32
Pompes funèbles de Pointe-Noire      05 573 32 15
Pompes funèbles municioales de Brazzaville :
          06 662 53 00

avant leur mise en essai 
dans les écoles. Ainsi, les 
commissions attendent de 
la part des enseignants une 
amélioration de qualité.
Pour le coordonnateur du 
projet d’appui à l’amélio-
ration du système éducatif 
(Praased), calixte Kolyardo, 
l’engagement du Congo à 
la réécriture des program-

« D’après la feuille de route 
établie, la session de valida-
tion technique des program-
mes éducatifs des classes 
de CE1, CE2, CM1, CM2, 
4e et 3e témoigne de la re-
cherche à l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement  
dont le gouvernement fait 
montre», a-t-il indiqué.
Le consultant international 

duction. Cette progression 
positive est plus importante 
en mathématiques qu’en 
français. Par ailleurs, au 
collège un impact différé 
presque nul a été constaté 
au niveau  des acquis des 
élèves. Ils étaient faibles 
avant la mise en œuvre des 
programmes de 2012 et le 
sont restés après ». 
Pour sa part, la directrice de 
cabinet du MEPSA Régine 
Tchicaya Oboa, a rappelé 
l’impérieuse nécessité pour 
le Congo à s’engager dans 
d’importantes réformes 
conduisant à la réécriture 
des manuels au premier 
degré. « Après validation 
au niveau national des 
programmes des classes 
de CP1et CP2 pour le pri-
maire et la 6ème et 5ème pour 
le collège depuis la rentrée 
scolaire, se poursuit et 
tend vers sa fin », a-t-elle 
martelé.
Par ailleurs, elle a rassuré 
que les résultats présentés 
sont une garantie pour en-
courager les commissions 
à tester les programmes 
révisés dans les écoles ce, 
malgré les difficultés aux-
quelles elles ont fait face.

Dim-Martie Mizère 

Une base vie dans le Mayombe (Photo d’archives)

Mme Régine Tchikaya Oboa préside la séance

 C  ULTURE
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Les candidats au Cer-
tificat d’études pri-
maires élémentaires 

(CEPE), au Brevet d’études 
du premier cycle (BEPC) 
et au baccalauréat général 
peuvent encore déposer 
leur dossier d’inscription 
auxdits examens. Un délai 
de grâce de deux semaines 
leur est accordé par le gou-
vernement.  Il court jusqu’au 
15 février prochain. 
Cette décision est consé-
cutive au retard dûment 
constaté dans les inscrip-
tions et le dépôt des dos-
siers  dans certains dépar-
tements. Au cours de cette 
réunion, les participants 
ont également  relevé en-
tre autres faits, l’exagéra-
tion des frais d’inscription 
par certains responsables 
d’établissements tant pu-
blics que privés. Ils ont 

uKenya: un aveugle ordon-
né prêtre
Un événement historique vient 
d’avoir lieu au Kenya. Il s’agit de 
l’ordination du père Michael, un 
aveugle de naissance, en tant 
que prêtre catholique. Ce dernier  
a été ordonné prêtre aux côtés de 
cinq autres diacres au cours d’une 
messe célébrée sur les terrains de 
l’école primaire St. John Bosco 
Kiamuiru, à 150 km de Nairobi et 
à laquelle ont participé l’archevê-
que émérite de Nyeri, Peter Kairu, 
des membres du clergé en service 
dans l’archidiocèse du Kenya, 
des religieux et religieuses et 
des laïcs. Cette ordination est un 
message fort pour toute la com-
munauté chrétienne du pays, qui 
rappelle l’importance de soutenir 
les personnes handicapées et de 
reconnaître leur valeur pour la 
société, a déclaré l’archevêque de 
Nyeri, Mgr Anthony Muheria, lors 
de la messe célébrée à cet effet. 
Il a ajouté que cette ordination 
contribuera à donner une haute 
opinion des capacités des per-
sonnes vivant avec un handicap. 
L’homme d’église souligne que le 
handicap n’est pas un obstacle 
pour répondre à l’appel de Dieu, 
mais au contraire, il peut permet-
tre aux personnes de « dévelop-

per de nouveaux dons » et « enri-
chir notre société ». Il a également 
adressé un message particulier aux 
personnes handicapées et à leur 
entourage, trop mal accompagnés 
au Kenya, en les encourageant à 
se rendre régulièrement dans les 
maisons et les écoles des person-
nes handicapées pour les aider à 
améliorer leurs infrastructures, à 
marcher avec eux, à nettoyer, et à 
leur donner de nouvelles couleurs. 
Mgr Anthony Muheria a insisté 
sur l’importance de tendre la main 
aux frères et sœurs, handicapés 
comme le Christ nous y appelle 
avant de conclure: « Lorsque notre 
Seigneur marchait dans les rues de 
Jérusalem, de Galilée, de Naza-
reth, où il parlait aux foules, il avait 
toujours un regard particulier pour 
ceux qui étaient dans le besoin. »

uUn Français sauvé par la 
Marine russe
Un Français a eu la vie sauve grâce 
à l’aide apportée par la Russie 
pendant que son bateau faisait nau-
frage dans l’Océan Atlantique. Il a 
été secouru par un détachement de 
navires de la Flotte russe du nord, 
avec la frégate Amiral Gorchkov à 
sa tête. L'appel de détresse a été 
reçu par l’équipage du pétrolier 
Kama, un navire faisant partie de 

la flotte dirigée par la frégate Amiral 
Gorchkov. Une équipe d'inspection 
a pris pied sur le bateau avant d'en 
ramener un homme et son chien.
Le naufragé naviguait en solitaire 
dans l’océan. Pendant la tempête, 
la barre de son bateau est tombée 
en panne, et l’eau a commencé 
à s’infiltrer. Le navigateur n'a pas 
réussi à réparer les dégâts et a 
finalement envoyé un signal de 
détresse.
Le Français a reçu les premiers 
soins. A sa demande, il sera débar-
qué au port le plus proche, selon 
le ministère russe de la défense. 
La mission de l’Amiral Gorchkov 
entamée depuis le 4 janvier vise à 
assurer la présence militaire russe 
dans les zones stratégiques de 
l’Océan Atlantique.

uUne mère tue son bébé 
pour cacher son adultère
La scène vient de se passer au 
Zimbabwé où une femme, nommée 
Trasia Mathe, a étranglé son bébé 
à mort pour cacher des preuves de 
son adultère. Cette femme dont le 
mari est basé en Afrique du Sud, 
entretenait des relations extracon-
jugales et est tombée enceinte. 
Réalisant que son mari était sur le 
point de retourner et découvrir un 
enfant dont il n’est pas le père, elle 

aurait comploté pour tuer le bébé 
à la naissance.
Elle a accouché en décembre en 
donnant naissance à une petite fille. 
Cependant, Mathe aurait étranglé 
le nouveau-né à mort et l’aurait 
enterrée dans une tombe peu pro-
fonde dans son jardin. Lorsque son 
mari est revenu d’Afrique du Sud 
quelques jours plus tard, il a remar-
qué les seins gonflés de Mathe et a 
découvert plus tard la vérité. Il n’a 
cependant pas signalé la conduite 
de sa femme à la police jusqu’à 
ce qu’une personne anonyme ait 
donné l’information aux forces de 
l’ordre. Mathe a été arrêtée et pré-
sentée à la justice, qui l’a placée 
en détention provisoire.
Selon une loi de la justice zimba-
bwéenne, si une femme cause la 
mort de son enfant dans les six 
mois qui suivent l’accouchement, 
elle est accusée d’infanticide au 
lieu de meurtre, même si l’acte 
était intentionnel. La croyance est 
que la femme n’est pas équilibrée 
mentalement en raison de l’ac-
couchement, il serait donc injuste 
de l’accuser de meurtre. La peine 
maximale pour infanticide en vertu 
de la loi sur le droit pénal est de 
cinq ans de prison, bien que cer-
taines personnes obtiennent des 
travaux d’intérêt général.r

également  évoqué l’inci-
dence des dérogations qui 
doivent être   accordées aux 
candidats n’ayant pas l’âge 
requis pour se présenter 
à tel ou tel autre examen 
d’Etat. 
Le ministre en charge de 
l ’enseignement général 
Jean Luc Mouthou qui a 
apprécié la qualité du travail 
accompli à ce jour, a  invité 
les retardataires à procéder 
à l’examen des dossiers 
relatifs aux dérogations et 
à valider ceux qui peuvent 
l’être. « Le prolongement 
des inscriptions, on l’a dit, 
c’est jusqu’au 15 février 
prochain.  Je demande aux 
directeurs départementaux 
de tenir scrupuleusement 
leurs statistiques. Je vou-
drais féliciter ceux qui sont 
très avancés et motiver 
ceux qui sont en retard », 

appelés à coopérer. 
Récemment, Damien Madi-
ki, le directeur des examens 
et concours rappelait à 
l’attention des  promoteurs 
d’écoles privées et aux 
gestionnaires des écoles 
publiques, les prescriptions 
officielles des frais d’inscrip-
tion aux examens d’Etat. 
« Pour le baccalauréat un 
candidat officiel congolais 
paie 5 000 FCFA contre 15 
000 FCFA pour le candidat 
libre. Le candidat officiel 
et libre étranger débour-
sent respectivement 15 
000 et 20 000 FCFA. Pour 
le BEPC, 4 000FCFA pour 
le candidat officiel et 10 
000 FCFA pour le candidat 
libre congolais. Le candidat 
étranger paie 10 000 ou 
15 000 FCFA selon qu’il 
soit officiel ou libre. Pour le 
CEPE,  le candidat officiel 
paie 2000 FCFA et 3 000 
pour le candidat libre. Puis, 
3 000 FCFA  pour l’étranger 
qu’il soit candidat libre ou 
officiel ». Mais, hélas, il y 
en a qui continue de faire 
la sourde oreille. 

E.O.

a-t-il affirmé. 
Pour éviter de retomber 
dans les travers d’extra-
polation des frais d’ins-
criptions, le ministre Jean 
Luc Mouthou préconise 

d’expérimenter la déma-
térialisation du procédé 
dès l’année prochaine. Le 
paiement devra ainsi se 
faire en ligne.   Les direc-
teurs départementaux sont 

Enseignement général

Les inscriptions aux examens d’etat se poursuivent
Prévue pour le 31 janvier 2023, la fin de la cam-
pagne d’inscription aux examens d’Etat au ni-
veau de l’enseignement général est repoussée 
de deux semaines. Le ministre de l’enseigne-
ment préscolaire, primaire, secondaire et de 
l’alphabétisation Jean Luc Mouthou l’a annoncé 
le 2 février dernier à Brazzaville au cours d’une 
visioconférence avec les directeurs départe-
mentaux de son ministère.

Le ministre Jean Luc Mouthou
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Un paiement rendu 
possible grâce à 
l’enveloppe de  37 

millions de Fcfa de Canal +. 
« Pour la première fois de 
l’histoire du BCDA, les artis-
tes-musiciens vont gagner 
trois fois que ce qu’ils avaient 
l’habitude de gagner. Et cela 
grâce aux instructions que 
j’ai reçues de Mme la minis-
tre. Là, nous ne parlons que 
du peu qu’on a reçu. On n’a 
reçu qu’une taxe et je crois 
qu’on est en train d’avancer 
déjà », a déclaré le directeur 
de cabinet de la ministre 
de l’industrie culturelle, ar-
tistique, touristique et des 
loisirs, Lis Pascal Moussoudji 
Nzengui qui a dirigé cette 
réunion. 
Il a appelé les artistes-mu-
siciens et le BCDA à la co-
hésion, tout en lançant une 
mise en garde sévère aux 
fonctionnaires du BCDA pour 
une meilleure gestion du droit 
d’auteur. « Je profite de cette 
audience pour porter à la 
connaissance de tous nos 
agents du BCDA que nous 
avons tous les retours. Nous 
savons bien qu’à ce niveau-
là, les dispositifs ont été mis 

Ce constat a été fait à 
la clôture de la 53è 
semaine de prière 

universelle pour l’unité des 
chrétiens du Congo pour l’an-
née 2023, avec pour thème: 
« Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice, met-
tez au pas l’exacteur, faites 
droit à l’orphelin, prenez la 
défense de la veuve » (Esaïe 
1 : 17)
Ces injustices qui sont en-
core très flagrantes dans 
la société congolaise ont 
amené les Eglises dans 
leur message, à se deman-
der quand disparaitra ce 
tableau inquiétant pour la 
nation ? Cette interpellation 
d’Esaïe n’est-elle pas  la 
bienvenue pour un Congo en 
quête de lendemain meilleur, 
fait d’égalité, de justice et 

d’amour patriotique, s’in-
terroge encore le Conseil 
Œcuménique des Eglises 
Chrétiennes du Congo, qui 
exhorte en ces termes : « 

Lavez-vous. Otez de ma vue 
vos actions mauvaises, ces-
sez de faire le mal. Apprenez 
à faire le bien, recherchez la 
justice… ces mots nous sont 

adressés hommes d’Eglise 
et hommes d’Etat, ces mots 
nous sont adressés peuple 
de Dieu qui est au Congo, 
ces mots vous sont adressés 
croyants, non croyants et 
hommes de bonne volonté. 
Ils vous invitent à la conver-
sion des cœurs, au change-
ment du regard. Ils veulent 
vous faire sentir le parfum 
de la Paix, de l’Unité, de la  
fraternité, du Progrès et de la 
Liberté. Ils veulent nous faire 
dire ces paroles du psalmiste 
: quel bonheur de se retrou-
ver entre frères ».
Ce qui signifie, poursuit le 
message, que nous avons à 
bâtir des espaces de dialogue 
qui promeuvent l’Unité car un 
peuple divisé ne construit 
rien ensemble. « Là où est 
Dieu, il y a amour, grâce au 
miracle. Dieu est le bien, la 
vérité, la beauté, l’abondan-
ce. Quand le soleil déploie 
ses rayons de lumière sur 
l’horizon, la terre s’illumine et 
reçoit sa chaleur et toute la 
nature se met au travail pour 
porter ses fruits. Quand nous 
laissons Dieu s’approcher de 
nous, le bien, la paix, l’unité 
et le bonheur s’éveillent 
dans nos cœurs qui étaient 
jusqu’à ce moment-là froids 
et endormis ».
Cette semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens 

doit réchauffer les relations 
entre les Eglises, soutenir les 
engagements pour la justice 
et pour la paix, affermir la foi 
en Dieu qui est Tout-Amour, 
et bannir les divisions. Le 
gouvernement a été repré-
senté à cette semaine par 
le Premier ministre, chef 
de gouvernement, Anatole 
Collinet Makosso qui avait à 
ses côtés la ministre Arlette 
Soudan Nonault.
Ce message a été signé 
pour l’Eglise Evangélique 
du Congo et l’Armée du 
Salut respectivement par le 
président Juste Alain Gonard 
Bakoua et le colonel Eugène 
Bamanabio, chef de Territoire 
du Congo-Brazzaville. Mgr 
Kosmas Thasitis, évêque 
patriarcal de l’Archidiocèse 
du Congo-Brazzaville et Ga-
bon, a signé pour le compte 
de l’Eglise orthodoxe, et 
Mgr Bienvenu Manamika 
Bafouakouahou pour l’Eglise 
Catholique. L’Eglise Evangé-
lique Luthérienne au Congo 
a été représentée par son 
président, le pasteur Albert 
Koutia. Que le Dieu de l’es-
pérance et d’amour règne 
en chacun de nous pour 
l’avènement d’un monde 
plus fraternel et d’un Congo 
prospère.

G.N.

Religion

« L’inJustice fLagrante court encore 
dans La societe congoLaise »,

Selon le Conseil Oecuménique
Le Conseil Œcuménique des Eglises Chrétiennes du Congo (COECC) 
a interpellé le 28 janvier 2023 à Brazzaville, les hommes de Dieu, les 
hommes politiques et les personnes de bonne volonté sur le fait que 
l’injustice, la corruption, l’oppression, l’insécurité, les inégalités, le 
laisser-faire, le laisser-aller, les divisions, le tribalisme et la dépravation 
des mœurs courent encore dans l’espace public et religieux du pays.

en place pour détourner 
l’argent des artistes-musi-
ciens. Car, depuis que nous 
sommes là, nous travaillons 
en odeur de sainteté avec le 
général Obara et ses servi-
ces. Je martèle que celui qui 
commettra la maladresse de 
confondre son propre argent 
avec l’argent des musiciens, 
ira répondre là-bas ».
Cet ensemble de mesures 
dont l’objectif est de parvenir 
au respect des textes qui 
exigent que les créateurs 
des œuvres de l’esprit ont 
65% et 35% assurant le 
bon fonctionnement de l’ad-
ministration et les actions 
sociales, a été salué par 
le président de l’Union des 
Musiciens Congolais, Pape 
Gode. «C’est une bonne nou-
velle. Je pense qu’on s’est 
dit des vérités. Je suis très 
content de voir les musiciens 
se diriger en ce moment vers 
le BCDA pour toucher leurs 
droits », s’est-il dit réjoui.
Le ministère de l’industrie 
culturelle, artistique, touristi-
que et des loisirs et le Comité 
de direction du BCDA tra-
vaillent actuellement en vue 
de l’actualisation des textes 

régissant le fonctionnement 
de cette administration de 
gestion du Droit d’auteur.
Cette réunion d’apaisement 
des esprits  de part et d’autre, 
fait suite à la déclaration 
de l’UMC qui était montée 
peu avant au créneau, pour 
dénoncer la mauvaise ges-
tion des fonds destinés aux 
artistes-musiciens. « Notre 
message est clair. Nous ne 
voulons plus que l’argent des 
artistes soit utilisé pour ne 
payer que les salaires des 
travailleurs du BCDA. Ce qui 
est de trop loin sa vocation 

première. Au BCDA, il y a 
des salaires de 500.000 Fcfa 
voire 700.000 Fcfa par mois 
payés à certains agents, 
sans que ceci n’obéisse à 
quelques conventions collec-
tives ou dispositions financiè-
res et comptables légalement 
établies. Comment compren-
dre que pendant six mois, le 
BCDA paye les salaires de 
ses travailleurs, salaires qui 
du reste, sont faramineux, 
et que pendant six mois, ne 
paye pas les ayant-droits », a 
décrié l’Union des Musiciens 
Congolais par la voix de son 

président.
Dans une fiche adressée 
aux autorités administratives 
et politiques, l’UMC faisait 
état de la dilapidation des 
ressources du BCDA. Ce 
qui a conduit ce collectif des 
musiciens à exiger l’arrêt 
du recouvrement des droits 
d’auteurs sur l’ensemble du 
territoire national. « Nous 
lançons un vibrant appel à 
l’endroit de la ministre de l’in-
dustrie culturelle, artistique, 
touristique et des loisirs, du 
président du comité de ges-
tion du BCDA et à l’endroit 
de toutes les autorités, de 
suspendre toute opération de 
recouvrement de redevance 
de droit d’auteurs auprès des 
usagers sur toute l’étendue 
du territoire national, avant 
que toutes ces questions 
ne trouvent des solutions 
définitives». L’UMC appelle 
également les pouvoirs pu-
blics à allouer un budget au 
BCDA pour que son fonc-
tionnement ne soit plus dé-
pendant des redevances des 
droits d’auteurs. Nous osons 
croire que ce conflit d’intérêt 
appartient désormais au 
passé après cette rencon-
tre fructueuse des parties 
prenantes sous l’autorité du 
département en charge de  
ces questions.

 Gulit Ngou

Musique

vers une repartition responsabLe du droit d’auteur
La colère de l’Union des Musiciens Congolais (UMC) décriant ces derniers temps la mauvaise ges-
tion du Bureau Congolais du Droit d’Auteur (BCDA), a connu une issue favorable. Le ministère de 
l’industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs qui a réuni les deux parties le 2 févier 2023 
à Brazzaville, pour une répartition équitable et responsable du droit d’auteur, a annoncé séance 
tenante la bonne nouvelle qui invitait immédiatement les artistes-musiciens  à aller percevoir leurs 
dus. 

Fini l’injustice au niveau du BCDA

Le Conseil œcuménique et le Premier Ministre 
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Avant la parade et le 
repas de corps ayant 
clôturé la cérémonie, 

les nouveaux promus au 
tableau d’avancement 2023 
pour le compte du premier tri-
mestre ont suivi des conseils 
du directeur général des 
finances et de l’équipement 
de la police nationale, avant 
le port d’insignes de grade 
proprement dit. « Sous-of-
ficiers de la direction gé-
nérale des finances et de 
l’équipement du ministère 
de l’Intérieur, de la décentra-
lisation et du développement 
local, comme vous le savez, 
l’avancement au grade su-
périeur est l’expression de la 
volonté du commandement, 
qui nomme qui il veut en 
fonction du rendement, de 
la manière de servir et de la 
conduite. Le commandement 
est libre de vous retirer du 
tableau d’avancement, si les 
règles de conduite ne sont 
pas observées », a déclaré 
le colonel de police Michel 
Innocent Peya.
La police nationale, a-t-il 
rappelé « est la force d’action 
au service de tous. Elle place 
le citoyen, autant que le terri-
toire, au centre de ses préoc-
cupations ». Aux policiers qui 
n’ont pas été retenus au ta-
bleau d’avancement au titre 
du premier trimestre 2023, il 
les a encouragés à redoubler 
d’effort et d’ardeur au travail, 
pour espérer bénéficier de la 
confiance et de l’estime du 
commandement.
Cette cérémonie qui inter-
vient presque neuf mois 
après sa prise de service à la 
direction générale des finan-

ces et de l’équipement, mar-
que la sortie professionnelle 
du colonel Michel Innocent 
Peya. Elle a permis de faire 
le bilan de ses premiers pas 
dans cette nouvelle fonction 
et d’envisager les projets 
à court et moyen termes. 
Elle augure aussi un nouvel 
espoir pour les agents évo-
luant dans cette direction qui 
ont fait preuve de patience 
pour enfin renouer avec la 
tradition de port solennel 
d’insignes de grade. 

Armand Firmin Awene

Sécurité publique
entrée en scène du coLoneL 

micheL innocent peya
Le directeur général des finances et de l’équi-
pement de la police nationale, le commissaire 
colonel Michel Innocent Peya vient de patron-
ner le port d’insignes de grade de la trentaine 
des éléments de son administration. Promus au 
premier trimestre de l’année, ces sous-officiers 
ont reçu les conseils et encouragements de la 
hiérarchie, pour un service public de qualité 
afin de mériter la confiance des chefs et l’avan-
cement sur le tableau. 

Le programme des 
préparatifs prévoit un 
stage du 27 février au 

5 mars 2023 à Casablanca 
au Maroc. Le président de 
la Fédération a reconnu que 
le handball féminin a redoré 
son blason, à en juger par 
les dernières performances 
réalisées au plan internatio-
nal en 2022. «Nous n’avons 
plus le droit de dégringoler», 
a estimé l’orateur qui a en 
outre loué les prouesses 
de ses Diables Rouges qu’il 
surnomme encore «impéra-
trices». 
A propos des compétitions 
à venir, M. Yan Ayessa a 
dit qu’on n’a pas seule-
ment besoin du soutien du 
gouvernement mais aussi 
de tous les congolais. Car, 
la réussite dépend des 
moyens mis à la disposition 
des compétiteurs. Le sport 
devient une science, une 
technique et nécessite par 
conséquent des moyens 
financiers suffisants pour 
son épanouissement.
Parlant du soutien sollicité à 
tous les congolais, le prési-
dent de fédération a donné 
un exemple concret d’un 
fils du pays, un vrai patriote 
se trouvant à plusieurs kilo-
mètres de Dakar (Sénégal) 
où évoluaient les Diables 
Rouges, a fait le déplace-
ment de la capitale séné-

galaise pour venir assister 
son «équipe nationale». Ce 
patriote était dans la salle 
de conférence de presse. 
Il s’agit de Roga-Roga qui 
a été vivement applaudi. Il 
lui a été remis le fanion de 
la FECOHAND et un maillot 
des Diables Rouges.
A l’entraîneur national, il lui 
a été remis aussi le maillot 
dossard 70. 
Le contrat du sélectionneur 
national qui s’acheminait 
vers la fin a été renouvelé. 
Ce dernier a remercié le 
ministre des sports et la 
Fédération congolaise de 
handball qui le soutiennent 
depuis son séjour en terre 
congolaise dans sa mission. 
Il en a profité pour annoncer 
la liste des Diables Rouges 
présélectionnées.

Anderson de Mbaloé

Conférence de presse de la Fécohand
Le président yan ayessa demande 

L’impLication de tous
Le président de la fédération congolaise de handball Yan Ayessa qui 
avait à ses côtés le sélectionneur Younès a tenu jeudi dernier dans la 
capitale, une conférence de presse. Celle-ci était axée sur le program-
me d’activités à mener dans le cadre des préparatifs aux prochaines 
compétitions continentales.

Liste des 
Diables Rouges

présélectionnées.

1- Kodia Ruth
2- Iloki Floriane
3- Oyoukou Sandrine
4- Nguekwian Yimga Dian
5- Ngombélé Betchaïdelle
6- Lasm Laura
7- Tchilongo Pouaty samuella
8- Rutil Kimberley
9- Japont Kassandra

10- Tsoumou Andrecia Erica
11- Diagouraga Fanta
12- Mouélé Missamou Ruptia
13- Divoko-Divoko Neïda Klenn
14- Mambou Suzanne
15- Zoubabéla Grâce
16- Luzolo Divine
17- Dorson Sharon
18- Saraïva Rita
19- Ondono Opelia
20- Awola Vhat grâce

Roga-Roga recevant le fanion de la FECOHAND
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Enfin le groupe C se 
compose du Came-
roun, du Mali, du 

Burkina Faso et du Soudan 
du Sud. Seulement, suite à 
ce qui vient de se passer à 
l’occasion de la septième 

CAN U17 Algérie 2023

aLgérie, sénégaL et somaLie, adversaires
du congo au premier tour

En marge du tournoi final de la septième édition du championnat d’Afrique des nations de football, la confédération afri-
caine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la coupe d’Afrique des nations des moins des 17 ans. Les douze 
pays qualifiés ont donc été répartis dans trois groupes de quatre. Le Congo, notre pays, a été logé dans le groupe A en 
compagnie du pays organisateur, l’Algérie, du Sénégal et de la Somalie. Le groupe B réunit le Nigéria, le Maroc, l’Afri-
que du Sud, et la Zambie.

édition du championnat 
d’Afrique des nations, on 
est en droit de s’interroger 
sur la participation du Ma-
roc qui a opté précédem-
ment pour la politique de la 
chasse vide au 7ème Chan. 

Les mêmes causes provo-
quant les mêmes effets, 
peut-on s’attendre à un re-
virement du Maroc pour les 
U17 ? That is the question. 
Mais, concernant le Congo, 
il sied de reconnaître qu’il 

est tombé dans un groupe 
extrêmement difficile avec 
le pays organisateur et le 
Sénégal, un pays qui, ces 
derniers temps, vit comme 
sur un nuage. Cependant, 
on espère que nos jeunes 

sauront se faire violence 
pour confirmer l’embellie 
qui se dit présentement du 
football congolais.

Nathan Tsongou

L’Algérie, du Sénégal et de la Somalie, les adversaires des Diables Rouges du Congo

Un pays d’Afrique noi-
re et quatre autres 
d’Afrique blanche 

viennent de représenter le 
continent africain au cham-
pionnat du monde de hand-
ball masculin qui a débuté le 
11 janvier à Katowice (Polo-
gne) pour prendre fin le 29 
janvier à Stockolhm (Suède). 
Trente-deux pays y étaient 
conviés dont cinq de notre 
chère Afrique. Les cinq re-

présentants africains ont été 
répartis dans quatre groupes. 
Le Cap vert était logé dans le 
groupe C avec le Brésil, la 
Suède, et l’Uruguay.
L’Algérie pour sa part, avait 
comme adversaires l’Alle-
magne, le Qatar et la Serbie 
dans le groupe E. Mais dans 
le groupe G l’Egypte et le 
Maroc s’y sont retrouvés 
ensemble en compagnie de 
la Croatie et les Etats-Unis. 

Quant à la Tunisie, elle a 
été placée dans le groupe H 
avec la Belgique, le Dane-
mark (champion en titre) et 
le Bahrein.
Depuis le départ, on savait 
que l’Egypte, la Tunisie et 
l’Algérie étaient des habi-
tuées de ce concert universel 
tandis que le Maroc com-
mence, petit à petit, à coller à 
ce peloton. La surprise, c’est 
le Cap-vert qui est lui aussi 

en train de prendre du galon 
dans le domaine sauf qu’en 
version féminine les choses 
continuent de traîner. Mais 
quoiqu’il en soit, on attendait 
plutôt beaucoup de l’Algérie, 
de la Tunisie et de l’Egypte. 
Car ce sont ces trois-là qui se 
disputent le leadership dans 
le handball continental au 
masculin. Le Cap vert et le 
Maroc étaient, pour leur part, 
en apprentissage. Mais cela 
n’exclut pas qu’ils représen-
tent le handball d’avenir.

L’Egypte est en train 
de prendre une autre 

dimension

C’est en raison de ses perfor-
mances passées que l’Egyp-
te a figuré parmi les huit têtes 
de série de ce championnat 
du monde. C’est la main inno-
cente qui a fait que le Maroc 
tombe dans ce groupe G où 
l’Egypte était placée tête de 
série. Sur le terrain, les Pha-
raons ont surclassé les Lions 
de l’atlas par 30 à 19. Ce qui 
confirme le fossé qui sépare 
le handball égyptien de celui 
du Maroc. Non seulement, 
l’Egypte a terminé le premier 
tour invaincue du moment où 
elle a battu la Croatie (31-22) 
et les Etats-Unis (35-16). Au 
second tour, les Pharaons 
ont été opposés à du solide 
avec la France (championne 
olympique), le Danemark, la 
République Tchèque, et la 
Belgique. 
Elle ne le savait pas encore 

mais ses deux vainqueurs au 
tour suivant, la France et le 
Danemark, allaient disputer 
la finale. L’Egypte a même 
constitué une excellente 
jauge. Car, en perdant de 
cinq buts (25-30) devant le 
Danemark et d’un seul but 
(32-33) face à la France, 
l’Egypte a clairement dési-
gné le vainqueur du tour-
noi. Mais, à ce second tour, 
l’Egypte a terrassé aussi bien 
la République Tchèque (33-
30) que la Belgique (33-28). 
Des performances qui lui ont 
ouvert la voie des quarts de 
finale contre la Suède devant 
laquelle les Pharaons ont 
perdu assez nettement (22-
26). Cinq victoires et trois 
défaites en huit matches, le 
bilan égyptien est plutôt ho-
norable. Car l’Egypte a mar-
qué 241 buts en huit matches 
soit une moyenne éloquente 
de 30 buts par match. En 
revanche 204 buts ont été 
encaissés soit une moyenne 
de 25,5 buts par match. Il 
s’agit là de la réussite d’un 
handball physique où la force 
et la puissance prédominent. 
Les Egyptiens adorent le 
contact mais utilisent avec 
beaucoup de subtilité leur 
intelligence pour briser les 
obstacles. Il est clair que 
l’Egypte est en bonne voie 
et, par conséquent, le toit du 
monde n’est plus loin. Il reste 
néanmoins à persévérer 
dans le travail.

Merlin Ebalé

Championnat du monde de handball masculin

L’egypte honore L’afrique
Le championnat du monde de handball masculin, co-organisé par la 
Pologne et la Suède, a pris fin le 29 janvier dernier à Stockolhm (Suède) 
par la Finale Danemark-France (34-29). L’Afrique y a été représentée 
par l’Algérie, le Cap vert, le Maroc, la Tunisie et l’Egypte qui a été la 
seule à atteindre les quarts de finale. 
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RéFLExION

Le sport congoLais prépare sa mue

Pas de surprise, on 
prend les mêmes et 
on recommence. A 

l’entame on a eu pourtant 
des signes qui laissaient 
penser à une vraie révo-
lution. Mais, au fond, ce 
n’était qu’un feu de paille 
car, finalement, le cham-
pionnat demeure à jamais 
une épreuve d’endurance 
où la raison du plus fort 
appartient aux plus expéri-
mentés, aux plus talentueux 
et aux mieux préparés. 
L’ennui c’est que depuis 
que l’As Otohô a succédé 
à l’Ac Léopards dans le 
leadership, aucune autre 
équipe ne semble capable 
de contester la suprématie 
de celle de Raoul Maixent 
Ominga. Si Otohô joue 
pour gagner, tout au moins 
le championnat national, 
les autres ne font que l’ac-
compagner. Elles ne sont 
capables que de quelques 
exploits isolés qui n’ont 
aucune signification dans la 
hiérarchie de notre football. 
On semble même aller vers 
un partage où l’As Otohô 
s’approprie le championnat 
national et Diables-Noirs la 
coupe du Congo. 
Difficile donc de mesu-
rer l’évolution du football 
congolais quand les choses 
se passent de la sorte. Car 

avant même que ne com-
mencent les compétitions 
nationales, les vainqueurs 
sont déjà connus. Le pro-
blème c’est que personne 
n’est assez lucide et cou-
rageux pour dénoncer une 
pratique collective qui ap-
parait comme une grosse 
épine sous nos pieds et qui 
fragilise nos performances 
sur l’échiquier international 
du moment où notre football 
est jugé sur une balance 
truqué. La faiblesse est 
dans nos mécanismes de 
contrôle, de suivi et de réac-
tion par rapport aux anti-va-
leurs. Il va falloir y réfléchir 
pour apporter les réponses 
appropriées afin d’assainir 
le milieu. Mais, pour cela, 
ayons tous le courage de 
la confession  afin que le 
combat pour la réhabilita-
tion de notre football soit 
mené dans des conditions, 
les meilleures. De la sorte, 
nous donnerons davan-
tage de crédibilité à notre 
football.
Quoi d’autres retenir 
de la phase-aller ?

Incontestablement, l’As 
B.N.G est la révélation de 
cette première moitié de 
championnat. Cette équipe, 
entraînée par le plus jeune 
des Nanitelamio du cir-

cuit, mérite pleinement de 
cueillir ses lauriers. Tant 
son jeu sur le terrain a été 
envoûtant, plaisant à voir 
et plein d’audace. Mais il 
souffre encore du manque 
d’endurance et d’assuran-
ce. Il s’agit maintenant de 
conserver les acquis, de 
les améliorer et d’acquérir 
d’autres qualités pour que 
l’équipe soit plus équilibrée. 
On attend donc de voir ce 
qui va se passer lors de 
la phase-retour. Dans le 
ventre mou du classement, 
il n’y a pas grand’chose à 
noter sinon il n’y a que des 
équipes résignées dont la 
préoccupation primordiale 
est de ne pas plonger dans 
la zone rouge. Or la crainte, 
la plus grosse crainte, est en 
ce moment en bas du clas-

sement notamment entre la 
douzième et la quatorzième 
place. Or le Cara, notre seul 
champion d’Afrique, s’y 
trouve avec seulement dix 
points en treize matches. 
Difficile d’y croire mais les 
rois aussi ont leurs mal-
heurs. Pour l’instant, il est 
encore taillé pour les barra-
ges et il reste encore treize 
rencontres. Le stress et la 
panique sont déjà en train 
d’envahir les Aiglons. Déjà 
on entend chanter « Cara, 
étikali kaka histoire ». Cela 
sonne comme une prière 
et il faut bien s’en méfier. 
C’est le moment où jamais 
tous ceux qui se réclament 
de la famille des «fiancés» 
de prendre conscience du 
danger. Il leur faut se mobili-
ser pour éviter l’enfer à leur 

Championnat national de football ligue 1

La phase-aLLer a définitivement 
pris fin hier

Depuis hier toutes les équipes participantes 
au championnat national de football ligue 1 ont 
désormais disputé chacune treize matches. Ce 
qui veut tout simplement dire qu’on en est à la 
fin  de la première moitié de la plus prestigieuse 
compétition nationale inter-clubs.

équipe chérie. Le problème 
c’est que les cheminots, 
eux aussi, sont dans la 
même tourmente. C’est la 
seule équipe d’entreprise 
encore en vie. Est-ce que 
le C.F.C.O s’en occupe tou-
jours ? Où sont passés tous 
ceux-là qui aimaient et en-
cadraient cette équipe ? As 
cheminots et Fc Nathalys, 
hélas, symbolisent le mieux 
la « mort » du football au 
bord de l’océan en ce mo-
ment. Est-ce dire qu’il n’y 
a plus de vrais dirigeants 
de football là-bas. C’est la 
question que nous posons 
à Jean Paul Mfouani, mem-
bre du bureau exécutif de 
la fédération congolaise de 
football.

Nathan Tsongou

Le sport, comme chacun 
sait, est un phénomène de 
société. Lorsqu’il tousse 

c’est presque tout l’ensemble de 
la société qui est enrhumé. Car, 
dans ce domaine, les connais-
seurs sont à hauteur de 80%. Et 
donc la moindre défaite affecte 
la majorité écrasante de la po-
pulation. Voilà qui fait que, le 
plus souvent, la rue s’agite au 
point parfois d’en arriver à de 
regrettables dérapages. Il reste 
que les contre-performances à 
répétition sont à l’origine d’un 
climat généralement détestable. 
Il s’installe un comportement de 
nervosité, de colère, d’animo-
sité. C’est tout simplement, une 

situation de crise. Voilà pourquoi 
le ministre Hugues Ngouélondélé 
nourrit désormais la ferme ambition 
d’en sortir. Mais comment ?
C’est là le nœud même si vouloir 
c’est pouvoir. Car le sport congo-
lais, aujourd’hui, apparaît comme 
un monstre à plusieurs têtes. Car 
il est, depuis quelque temps, otage 
de plusieurs fléaux en dehors des 
faiblesses organisationnelles. Mais 
le ministre se dit déterminé à pren-
dre le taureau par les cornes. La 
première démarche consistera, 
sans doute, à restaurer la confiance 
réciproque avec l’ensemble des 
opérateurs concernés afin que tout 
le monde pense ensemble sur un 
même thème. Mais le plus difficile 

sera, sans aucun doute, de s’atta-
quer à un phénomène qui est en 
train de s’enraciner profondément 
dans l’ensemble de notre société : 
la corruption sous toutes ses for-
mes. Et, bien sûr, il va falloir porter 
un regard consistant sur son orga-
nisation de sorte à donner enfin vie 
à la direction nationale des centres 
de formation. Car la formation tien-
dra désormais une place de choix. 
Ce qui fait que l’opération consis-
tera surtout à bâtir pour le futur.
Mais c’est tout le monde qui se doit 
de mettre la main à la pâte. Car 
jamais, au grand jamais, un seul 
doigt ne pourra laver efficacement 
la face. C’est donc aux cadres de ce 
département de prendre conscience 

de la responsabilité qui est la leur 
afin que chacun s’investisse de 
façon conséquente à la recons-
truction de l’édifice. Et nous aussi, 
hommes et femmes du micro et de 
la plume, sachons prendre part au 
combat pour la réhabilitation du 
sport congolais. Ce n’est pas que 
l’affaire du politique ni des cadres 
du secteur. C’est bien celle de tout 
le monde mais sans se marcher 
sur les pieds, se placer des peaux 
de bananes sous les pieds et sans 
non plus se montrer du doigt. 
Ensuite, il restera à frapper aux 
portes de ceux qui peuvent ap-
porter le financement nécessaire 
car après tout le sport est reconnu 
budgétivore. La mue, on l’attend 
et on espère de tout cœur qu’elle 
se concrétise.

Georges Engouma

L’As B.N.G, la révélation de la phase aller du championnat


